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LA 2ème EDITION DE CE DOCUMENT ME PARAIT DEVOIR CONNAITRE UN INTERÊT IDENTIQUE A 
CELUI DE LA PRECEDENTE PRODUCTION, DANS LA MESURE OU IL EST A LA FOIS POUR TOUS LES 
DIRIGEANTS, ENTRAÎNEURS, JUGES OU ATHLETES : 
 
 

 UN OUTIL DE COMMUNICATION 
 

 Permettant de décrire et d’expliquer les différentes épreuves de notre discipline 
 Fixant un calendrier consensuel des différentes épreuves 
 Proposant des formations à différents niveaux de pratique 

 
 UN OUTIL DE REGULATION 

 
 Permettant de définir les conditions d’accès aux compétitions et aux sélections 
 Permettant de prévoir les différents modes d’arbitrage et de classements  
 Permettant de fixer les règles déontologiques de la pratique et des pratiquants 

 
 UN OUTIL DE STRUCTURATION 

 
 Par une démarche d’écriture partenariale 
 Par une meilleure connaissance des niveaux de compétence et de responsabilité des 

différents acteurs 
 Par un effort de solidarité et de plus grand respect entre athlètes et dirigeants. 

 
 
L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR SE JOIGNENT A MOI POUR FELICITER TOUTES 
CELLES ET CEUX QUI ONT PARTICIPE A LA CONCEPTION ET A LA REDACTION DE CET EXCELLENT 
DOCUMENT 
 
 
 
            Bernard RAPHA 
            Président  
 
 
 
 
 

EDIT0 
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COMMISSION SPORTIVE

COMPETITIONS NATIONALES

STAGES / EQUIPES NATIONALES

COMPETITIONS INTERNATIONALES

SECRETARIAT / ADMINISTRATION

FORMATION

  
 

COMPETITIONS NATIONALES
• ORGANISATION DE 5 COMPETITIONS NATIONALES :

- Fr ance  Senior  (2) Eau plate et Côtier
- Fr ance  junior (2)  Eau plate et Cotier
- Roadsign Rescue (1)
- Coupe de France des Départements (1) benjamins et minimes

• PRINCIPES :

• - Inscription  Enregistrement Secr étariat : Alexandra  PAPELOFF

• - Suivi informat ique et progra mmation co mpétition s : Pierre PETILLON

• - Organisation des juges et officiels :  P ierre VILACECA (Vince nt MAZZER)

• - Log istique :  confiée à l’équipe locale à partir d’un cahier des charges éta bli par  la 
commission sportive et d’un budget pr évisionnel

• - Sécurité confiée à l’équipe locale à partir d’un DPS calibré

• - Equipe méd icale (niveau national ou local)

  

COMPETITIONS INTERNATIONALES

• 1 COMPETIT ION JUNIOR ET 1 COMPETITION SENIOR

• PRINCIPES :
• 1 Chef de délégation (coordonnateur)
• 1 référent Eau Plate
• 1 référent Côtier

• 1 médecin
• 1 kinésithérapeute
• 1 juge international

  

STAGES NATIONAUX

• Stages JUNIORS : 10 jours / an
• - Référent eau Plate : Vincent THOMAS +  RAYMOND Raphaël + Johana GABET  +……..

• - Référent Côtier :  Nico las G URTLER + Walter GEYER +  Stépha ne SAUBUS +………….

• Stages SENIORS : 10 jours / an
• - Référent eau Plate : Vincent THOMAS +  RAYMOND Raphaël + Johana GABET  +……..

• - Référent Côtier :  Nico las G URTLER + Walter GEYER +  Stépha ne SAUBUS +………….

 
 

GESTION DOSSIERS

• Convention d’objectifs

• Colloque annuel des entraîneurs

• Bulletin annuel Fédéral

• Reconnaissance du statut de haut niveau

• Formation de juges et d’officiels

• Communication

 
 
 
 
 

       
 
 

LES PRINCIPALES MISSIONS 
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22 et 23 mars 2008  Championnats de France " Eau Plate "   toutes 

 catégories et interclubs  -  open*    
  Ouvert aux plus de 15 ans 
 
 
12 et 13 avril 2008   Championnats de France Jeunes   
      " Eau Plate "  -  open*  
      Concerne les catégories Minime, Cadet et  Junior 
 
 
12 et 13 avril 2008   Championnat de France "MASTER"  -  Eau Plate  
 
 
08 au 11 mai 2008   RoadSign Rescue – Coupe de France  
      Interclubs Open* 
      Ouvert aux plus de 15 ans  
 
 
16 et 17 août 2008   Championnats de France " Jeunes"  Côtier  
      Concerne les catégories Minime, Cadet et  Junior 
 
 
23 et 24 août 2008   Coupe des Départements Benjamins  et  Minimes   
      Côtier et Eau Plate 
 
 
26 au 28 sept. 2008  Championnats de France  Côtier  
      Toutes catégories et interclubs  -  open* 
      Ouvert aux plus de 15 ans 
     
 
Octobre 2008    Colloque de la Commission Sportive F.F.S.S. 
      Ouvert aux Entraîneurs, Juges, Présidents de clubs,  
      Comités Départementaux et Ligues. 
 
 
      Open* = ouvert aux étrangers 
 
 

 
 
 
 
POUSSIN BENJAMIN MINIME CADET JUNIOR SENIOR 
1998/1999 1996/1997 1994/1995 1992/1993 1990/1991 1989 et av. 
9-10 ANS 11-12 ANS 13-14 ANS 15-16 ANS 17-18 ANS 19 ANS & + 

 
 
MASTER 1 MASTER 2 MASTER 3 MASTER 4  
1978/1969 1968 /1959 1958/1949 1948 et av 
30 à 39 ANS 40 à 49 ANS 50 à 59 ANS 60 ANS et + 
 

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2008 

CATEGORIES 2007 - 2008 
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Classement 
National 

Date des 
compétitions 

Titre des compétitions ENVOI des infos 
de l’organisateur 

DERNIÈRE 
COMPÉTITION 

prise en compte 

DATE d'ENVOI 
des sélectionnés 

DATE LIMITE de 
Confirmation 
des présents 

20/12/2007 
31/01/2008 
21/02/2008 

22 et 23 mars 2008 

Championnats de France 
"EAU PLATE" 

toutes catégories et interclubs 
 

29/02/2008 02/03/2008 08/03/2008 12/08/2008 

28/03/2008 12 et 13 avril 2008 

Championnats de France "Jeunes"  
et Masters 

"eau plate" - open 
 

20/03/2008 24/03/2008 30/03/2008 04/04/2008 

25/04/2008 08 au 11 mai 2008 
RoadSign Rescue 
Coupe de France 
Interclubs Open 

20/04/2008   01/05/2008 

26/06/2008 16 et 17 août 2008 Championnats de France 
" Jeunes" "côtier " 

05/07/2008 27/07/2008 30/07/2008 06/08/2008 

30/07/2008 23 et 24 août 2008 
Coupe des Départements 

Benjamins - Minimes 
" côtier" 

27/07/2008   13/08/2008 

28/08/2008 26 au 28 sept. 2008 
Championnats de France " côtier 
«toutes catégories et interclubs 

open 
31/08/2008 07/09/2008 11/09/2008 17/09/2008 

 Octobre 2008 Colloque de la Commission 
Sportive F.F.S.S. Septembre 2008   Octobre 2008 

 

 
Chaque Club, Département ou équipe sera tenu de présenter au moins un officiel par réunion. En cas de non présentation d’un officiel au minimum par 
club, il sera redevable à la F.F.S.S. d’une pénalité de 200,00 €uros 
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100m, 200m ou 400m Obstacles 
Cette épreuve simule le passage d'obstacles par le sauveteur lors de la 
recherche d'une personne en détresse en un minimum de temps. 
L'obstacle sera de 2 m50 sur 70 cm est placé à 12 m50 du bord.  
 
 
100m  Mannequin avec Palmes 
Cette épreuve permet au sauveteur d'agir plus vite lors de la recherche 
de la personne en détresse grâce à un équipement supplémentaire (les 
palmes qui seront de 65cm sur 30 cm maxi). 
Le sauveteur doit effectuer 50 m en nage libre avec ses palmes puis 
plonger vers le mannequin placé entre 1 m 80 et 3 m de profondeur, le 
remonter et le remorquer sur 50 m. 
 
 
100m Combiné de Sauvetage 
Cette épreuve met le sauveteur en présence d'une difficulté 
supplémentaire par la recherche en apnée de la personne en détresse et 
son remorquage en surface après l'avoir repérée. 
Après avoir parcouru 50 m en nage libre, le sauveteur doit s'immerger 
sur une distance de 17,50 m,  remonter le 1mannequin et le remorquer 
sur le reste de la  distance. 
 
 
50m Sauvetage du Mannequin 
Cette épreuve symbolise la recherche de la personne en détresse et  
son remorquage en surface en un minimum de temps. 
Après avoir parcouru 25 m en nage libre, le sauveteur plonge vers le 
mannequin placé entre 1 m 80 et 3 m de profondeur, le remonte et le 
remorque sur 25 m. 
 
 
100m Sauvetage du Mannequin avec Palmes et Bouée Tube 
Après avoir parcouru 50m en nage libre avec une bouée tube et des 
palmes, le sauveteur, après avoir touché le bord au virage, doit fixer la 
bouée tube autour d'un mannequin qui est tenu par un co-équipier et il 
doit le tracter pendant les 50 derniers mètres. 
 
 
200m Super Sauveteur  
Après avoir parcouru 75 m en nage libre, le Sauveteur plonge vers un 
mannequin placé entre 1 m 80 et 3 m de profondeur, le remonte et le 
remorque jusqu'à la ligne des 100 m. Après avoir touché le mur, il lâche 
le mannequin et, tout en restant dans l'eau, enfile ses palmes et la 
bouée tube qui se trouvent sur le bord. Il nage alors 50 m, touche le 
mur, fixe la bouée autour du mannequin et le tracte jusqu'à l'arrivée. 
 
 
 
 

LES EPREUVES 

EAU PLATE 
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4 x 50m Obstacles 
4 sauveteurs se relayent sur 50 m en passant sous les obstacles placés 
à 12,50 m du bord.       
 
 
4 X 25m Relais du Mannequin 
Sur une distance de 100 m, quatre sauveteurs se relayent pour 
remorquer en surface la personne (un mannequin) en détresse.        
 
 
4 x 50m Relais de la Bouée Tube. 
Le 1er sauveteur nage sur 50 m. Le 2éme sauveteur nage 50 m avec 
palmes. Le 3éme sauveteur nage 50 m en remorquant une bouée tube. 
Et le 4ème sauveteur, tracte sur 50 m le 3ème sauveteur à qui il a passé 
la Bouée tube. Dans la catégorie Benjamin, le 3ème sauveteur ne sera 
pas tracté. Le 4ème sauveteur effectuera 50 m NL avec palmes et bouée 
tube. 
 
 
4 x 50m Relais Sauvetage. 
Le 1er sauveteur nage sur 50 m en surface. Le 2éme sauveteur parcourt 
les 50m avec palmes, en apnée totale et remonte le mannequin au 
3éme sauveteur qui nage sur 50 m en remorquant le mannequin. Et le 
4ème sauveteur, chaussé de palmes, tracte sur 50m le mannequin.  
 
 
Relais Lancer de Corde (Line Throw) 
Un sauveteur lance une corde afin de ramener un autre sauveteur vers 
le bord de la piscine pour simuler le sauvetage d'une victime avec une 
corde et ce dans un minimum de temps. 
 
 
SERC 
Épreuve de simulation de sauvetage, qui propose à une équipe de 
quatre sauveteurs de résoudre différentes situations de détresse et ce 
dans un temps limite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
0

0
 c

m
 

LONGUEUR de la BOUEE TUBE 875 à 1000mm 150 mm 
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Nage (Surf Race) 
Les sauveteurs partent de la plage et doivent nager, contourner les 
bouées correspondant à l’épreuve et revenir sur la plage pour 
franchir la ligne d’arrivée. 
 
 
Planche de Sauvetage (Board Race) 
Les sauveteurs partent de la plage, avec leur planche de 
sauvetage et doivent effectuer un parcours autour de bouées  
arrimées et  terminer leur parcours en courant sur la plage pour 
passer la ligne  d'arrivée. 
Pour la catégorie Poussin, Benjamin et Minime, le nipper board est  
obligatoire pour toutes les courses avec planche. 
 
 
Sprint sur le sable (Beach Sprint) 
Un sauveteur effectue un sprint sur le sable d’une distance de 90 m 
 
 
Surf Ski (Ski Race) 
Le départ se fait dans l'eau et les sauveteurs doivent effectuer un 
parcours avec leur surf ski délimité par des bouées, avant de 
revenir vers la plage pour passer la ligne d'arrivée matérialisée  par 
deux drapeaux dans l’eau. 
 
 
Bâtons musicaux (Beach Flags) 
Les sauveteurs sont couchés sur le sable à plat ventre, dos aux 
bâtons qui sont plantés sur une ligne parallèle à la ligne de départ 
mais distante de 20m. Il y a un bâton en moins que de participants. 
Au signal; les compétiteurs se redressent, se retournent et 
effectuent un sprint pour s’emparer de l’un des bâtons. Celui qui 
reste sans bâton est éliminé. 
 
 
Combiné de sauvetage côtier (Ironman Race) 
Au cours de cette épreuve reine du sauvetage côtier, les sauveteurs  
enchaînent les épreuves de nage, planche et surf ski avec une 
transition en course à pied (l'ordre des épreuves étant tiré au sort). 
Jusqu’à la catégorie Cadet, les sauveteurs effectueront un Mini  
Combiné, enchaînement de Nage et Planche. 
 
 
 

COTIER  
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Relais sprint sur le sable (Beach Relay) 
4 sauveteurs effectuent un relais sur une distance de 4 fois  
celle du sprint en se transmettant  un témoin. Le passage du  
relais s’effectue face à face. 
 
 
Relais Sauvetage Bouée Tube (Rescue Tube rescue Race) 
Un sauveteur ramène une victime à l’aide d’une bouée tube. Deux 
sauveteurs assistants remontent cette victime sur la plage jusqu’à 
la ligne d’arrivée. 
 
 
Relais Sauvetage en Planche (Rescue Board Rescue Relay) 
Un sauveteur doit ramener une victime à l'aide d'une planche de 
sauvetage. La victime se trouve à une distance d'environ 120m de 
la plage. Ce relais peut être effectué successivement par deux 
équipes. 
 
 
Relais Combine de Sauvetage (Taplin Relay) 
Épreuve qui demande à 4 sauveteurs de parcourir différentes 
distances dans la mer en nageant pour l'un, en parcourant la 
distance en planche de sauvetage pour un autre et en s'aidant d'un 
surf ski pour le suivant. Le quatrième terminant ce relais par une 
course sur le sable. 
 
 
Relais Planche de Sauvetage 
Parcours de Planche effectué par quatre relayeurs. 
 
 
Relais Nage 
Parcours de Nage effectué par quatre relayeurs. 
 
 
2 Km course 
Course de 2 Km sur sable. 
 
 
Double Ski 
Parcours de surfski biplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,20 m maxi 

= 7,5 kg mini 

0,48 m 

= 18 kg

5m 80 
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100m Obstacles     200m Nage 
50m Mannequin*   15m Bâtons 
100m Bouée tube**   300m planche*** 
 
4 x 25m Obstacles   500m Relais combiné (4) 
4 x 25m Mannequin*   2 x 240m Relais sauvetage planche (4) *** 
 
*  " Petit Léon", flottant. Le tirage du mannequin se fera par les manchons et obligatoirement sur le dos 
**  50m NL avec palmes, prise de la bouée, 50 NL avec bouée tube et palmes. 
***  Nipper obligatoire. 
NB :  Ces épreuves sont conseillées par la commission sportive pour les rencontres départementales 
  et Régionales. Chaque Organisateur sera libre de proposer des épreuves adaptées. 
 

 
 
   
200m Obstacles    300m Nage 
100m Bouée tube**   400m Planche***** 
100m Mannequin palmes*** 600m Mini combiné***** 
50m Mannequin*   15m Bâtons 
 
4 x 25m Mannequin*   2 X 240m Pelais sauvetage planche (4) 
4 x 50m Obstacles   4 X 50m Relais sprint (4) 
4 x 50m Bouée Tube****  240m Pelais bouée tube (4) 
 
*        " Petit Léon"» immergé. Le tirage du mannequin se fera en position dorsale. 
**      50m NL avec Palmes plastiques et 50m remorquage bouée tube. 
***    50m NL avec Palmes plastiques et 50m tirage Mannequin dit " Petit Léon".  

Le tirage du mannequin se fera en position dorsale 
**** 1er NL, 2éme NL avec palmes, 3éme NL et bouée tube, passage de la bouée tube au dernier relayeur, 

le 4ème sauveteur effectuera 50m NL avec palmes et bouée tube, le 3éme Sauveteur ne sera pas tracté. 
Palmes plastique uniquement 

*****  nipper board obligatoire. 
 
 
 
 
400m Obstacles    300m Nage 
200m Super sauveteur*  400m Planche*** 
50m Mannequin*   600m Mini Combiné*** 
100m Mannequin palmes tube  50m Sprint 
100m Mannequin palmes**  15m Bâtons 
 
4 x 25m Mannequin   2 x 240m Relais sauvetage planche (4)*** 
4 x 50m Obstacles   4 x 90m Relais sprint (4) 
4 x 50m Bouée tube*   240m Relais bouée tube (4) 
 
*      Le tirage du mannequin se fera en position dorsale 
**    50m NL avec palmes plastiques et 50m remorquage mannequin.  

Le tirage du mannequin se fera en position dorsale 
*** nipper board obligatoire 

PROGRAMME SPORTIF PAR CATEGORIE 

POUSSIN  

BENJAMIN 

MINIME 
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400m Obstacles    Nage 
200m Super sauveteur  Planche 
50m Mannequin    Mini Combiné 
100m Mannequin palmes  Bâtons 
100m Combiné    Sprint 
100m Mannequin palmes tube Surf Ski 
 
4 x 25m Mannequin   Relais sauvetage planche (4) 
4 x 50m Obstacles   Relais sprint (4) 
4 x 50m Bouée tube   Relais bouée tube (4) 
Line Throw     Relais Combiné (4) 
 
 
 
 
200m Obstacles    Nage 
200m Super sauveteur  Planche 
50m Mannequin    Combiné 
100m Mannequin palmes  Bâtons 
100m Combiné    Surf Ski 
100m Mannequin palmes tube Sprint 
 
4 x 25m Mannequin   Relais sauvetage planche (4) 
4 x 50m Obstacles   Relais sprint (4) 
4 x 50m Bouée tube   Relais bouée tube (4) 
Line Throw     Relais Combiné (4) 
 
 
 
 
200m Obstacles    Nage 
200m Super sauveteur  Planche 
50m Mannequin    Combiné  
100m Mannequin palmes  Bâtons 
100m Combiné    Surf Ski 
100m Mannequin palmes tube Sprint 
 
4 x 25m Mannequin   Relais sauvetage planche (4) 
4 x 50m Obstacles   Relais sprint (4) 
4 x 50m Bouée tube   Relais bouée tube (4) 
Line Throw     Relais Combiné (4) 
4 x 50m sauvetage   Relais 4 x planche    
SERC      Relais 4 x nage 
      Double surf ski (2) 
 
 
 
 
200m Obstacles    Nage 
100m Super sauveteur  Planche 
50m Mannequin    Combiné 
100m Mannequin palmes  Bâtons 
50m Combiné    Surf Ski 
100m Mannequin palmes tube Sprint 
      2 km course 

CADET 

JUNIOR 

SENIOR 

MASTER 
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Championnats de France ouverts aux sauveteurs licenciés à la F.F.S.S. dans un Club, une 
Ligue ou un Comité Départemental et nés en 1992 et avant. Ces championnats regroupent 
l’ensemble des épreuves individuelles et de relais du programme sportif Français de la 
catégorie "senior".  

 
SELECTIONS 
 
Individuelles   

Seront qualifiés d'office, les trois premiers sauveteurs du classement national de la saison 
précédente (pour les plus de 15 ans), à condition d'avoir réalisé les minima et ce par épreuve. 

 
Seront sélectionnés les sauveteurs ayant réalisé les minima de chaque discipline. Les minima 
devront être réalisés entre le 1er Juillet 2007 et le 1er mars 2008. Les temps devront, 
obligatoirement, être faits sur des compétitions inscrites au calendrier National de la F.F.S.S. 
et/ou lors des déplacements Internationaux de l'équipe de France sur l’année 2007 et 2008. 
Obligation de réaliser quatre épreuves dans la période impartie ci-dessus. 

 
Si un club présente un (ou plusieurs) sauveteur étranger, ce sauveteur aura les mêmes 
obligations de qualification que les Français, mais ne pourra prétendre à aucun titre de champion 
de France. 

 
GRILLE DES MINIMAS 2007-2008 

 

 
 

200m 
Obstacles 

50m 
Mannequin 

100m 
Combiné 

100m 
Mannequin 
palmes 

100m 
Mannequin 
palmes et 
bouée 

200m 
Super 
sauveteur 

 
Dames 

 
2 54 88 
 

 
0 49 36 

 
1 41 87 

 
1 19 70 

 
1 17 45 

 
3 20 60 

 
Messieurs 

 
2 25 03 
 

 
0 38 32 

 
1 22 68 

 
1 05 62 

 
1 09 19 

 
2 48 08 

 
 
Relais  

Une équipe de relais par sexe et par club dans chaque discipline. Pas de minima.  
Pour prendre part aux relais, chaque compétiteur devra avoir obligatoirement participé à une 
compétition au moins, depuis le début de la saison. 
Si un sauveteur étranger complète un relais. Ce relais ne pourra pas être champion de France, 
ni avoir le record. 
 

 
 
 
 

LES CHAMPIONNATS NATIONAUX 

Championnats de France "Eau plate" 
Toutes Catégories et Interclubs 

22 et 23 mars 2008 
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 Il n’y aura pas plus de 2 sauveteurs étrangers en finale. 
 
 
 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 
 

Généralités : 2 journées complètes de compétitions. 4 réunions en séries et/ou finales.  
Les horaires et le programme vous seront communiqués ultérieurement. 
 

 Jour 1 Jour 2 
 
Matin 
 

Après-midi 

 
200m Obstacles 
4 x 50m obstacles 
100m mannequin palmes 
50m mannequin 
4 x 25m mannequin 
100 m Mannequin Bouée 
Tube 

 

 
 
100m Combiné 
200 m Super Sauveteur 
4 x 50m bouée tube 
Relais Corde 

 
 

 
 
RECOMPENSES 

Individuelles : Médailles aux trois premiers hommes et dames de chaque épreuve. 
Relais : Coupes aux trois premiers relais hommes et dames de chaque discipline. 
Club: Coupes aux trois meilleurs clubs. 

 
 
CLASSEMENT INTERCLUBS 

Le classement général sera effectué par l'addition des points des 3 meilleurs compétiteurs de 
chaque club, dans chacune des épreuves. Les points seront distribués de la façon suivante : 
(20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). 

 
Les points des relais seront doublés. 
 

FRAIS D’ENGAGEMENT  
 Les droits d’inscription seront de 10 Euros par club et 5 Euros par sauveteur. Si ces droits ne 
sont pas acquittés au moment des épreuves, le club ne pourra prendre part à la compétition. 
 
 
Le Règlement en vigueur est celui de la Commission Sportive. 
 
 
 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 

et 
DATE D'ENVOI DE VOS SELECTIONNES PAR LA COMMISSION SPORTIVE  

et 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 
 
 

Voir Tableau page n° 12 
 

Championnat " OPEN" 
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Championnats de France de spécialité "eau plate" des catégories Minimes, Cadet et Junior 
licenciés à la F.F.S.S. dans un Club, une Ligue ou un Comité Départemental.  
Ces championnats regroupent l’ensemble des épreuves individuelles et de relais du programme 
sportif Français de chaque catégorie concernée. 

 
SELECTIONS 

Individuelles : aux 32 premiers du classement national de chaque catégorie (cumul des  
épreuves). 

 
Les temps réalisés devront, obligatoirement, être faits sur des compétitions inscrites au 
calendrier National de la F.F.S.S. et/ou lors des déplacements Internationaux de l'équipe de 
France et ce entre le 1er Juillet 2007 et le 1 avril 2008.  
Tout autre cas en relation avec la charte des athlètes de haut niveau sera étudié par la 
commission sportive de la F.F.S.S. 

 
Relais  
Un club pourra inscrire une seule équipe par sexe dans les 2 catégories Minimes, et Jeunes 
(cadet / junior). 

 
 
PROGRAMME DE LA COMPÉTITION 

Généralités : 2 journées complètes de compétitions. 4 réunions en finales directes.  
Les horaires et le programme vous seront communiqués ultérieurement. 

 
RECOMPENSES  

Individuelles : Médaille aux trois premiers hommes et dames par catégorie au cumul des 
points de l'ensemble des épreuves. 
Relais : Médaille ou Coupe aux trois premiers relais hommes et dames par catégorie Minimes, 
et Jeunes (cadet / junior). 

 
FRAIS D’ENGAGEMENT  
 Les droits d’inscription seront de 10 Euros par club et 5 Euros par sauveteur. Si ces droits ne 
sont pas acquittés au moment des épreuves, le club ne pourra prendre part à la compétition. 
 
LE REGLEMENT EN VIGUEUR EST CELUI DE LA COMMISSION SPORTIVE. 
 
 
 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 

et 
DATE D'ENVOI DE VOS SELECTIONNES PAR LA COMMISSION SPORTIVE  

et 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 
 
 

Voir Tableau page n° 12 

Championnats de France Jeunes "Eau plate" 
Minime, Cadet, Junior. 

12 et 13 avril 2008 
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Le championnat de France Master "eau plate" se déroule en même temps que la coupe de 
France des sélections départementales Benjamins "eau plate". Ce championnat open est 
ouvert au plus de 30 ans, licenciés à la F.F.S.S. dans un Club, une Ligue ou un Comité 
Départemental. 

 
 
EPREUVES 

200m Obstacles    
100m Super sauveteur   
50m Mannequin    
100m Mannequin palmes   
50m Combiné    
100m Mannequin palmes et bouée tube 

 
 
CATEGORIES 
 
 
 
  
 
 
RECOMPENSES  

Médaille aux trois premiers hommes et dames au cumul des épreuves. 
 

FRAIS D’ENGAGEMENT  
 Les droits d’inscription seront de 10 Euros par club et 5 Euros par sauveteur. Si ces droits ne 
sont pas acquittés au moment des épreuves, le club ne pourra prendre part à la compétition. 
 
 
 
LE REGLEMENT EN VIGUEUR EST CELUI DE LA COMMISSION SPORTIVE. 
 
 
 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 

et 
DATE D'ENVOI DE VOS SELECTIONNES PAR LA COMMISSION SPORTIVE  

et 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 
 
 
 

Voir Tableau page n° 12 
 

MASTER 1 MASTER 2 MASTER 3 MASTER 4  
1978/1969 1968 /1959 1958/1949 1948 et av 
30 à 39 ANS 40 à 49 ANS 50 à 59 ANS 60 ANS et + 

 

12 et 13 avril 2008 
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REGLEMENT suivant format ILSE 
 
- chaque club pourra inscrire autant de sauveteurs licenciés à la F.F.S.S. dans un Club, une Ligue 

       ou un Comité Départemental qu'il le souhaite. 
- un seul relais par club. 
 
EPREUVES  
 
Individuelles  

Planche, Nage, Surf Ski, Combiné, Bâtons, sprint, 200m Obstacles, 200m Super sauveteur, 
100m Combiné, 100m Mannequin palmes et tube, 100m Mannequin palmes, 50m Mannequin. 
 

Equipes  
4 x 25m Mannequin, 4 x 50m Sauvetage bouée tube, 4 x 50m Obstacles, Relais corde. 
4 x 90m Sprint, Relais Combiné, Sauvetage bouée tube, Sauvetage planche. 

 
CATEGORIE 

  Une seule catégorie représentée par les sauveteurs nés en 1992 et avant. 
 
CHAMPIONNAT OPEN 

  Maximum 2 sauveteurs étrangers par finale. 
  Pour le Sprint, les sauveteurs étrangers seront présents dans la même série. 
 

 
PROGRAMME (prévision) 

 
 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

Matin 

 
 
200m Obstacles 
4 x 50m obstacles 
100m mannequin 
palmes 
 

 
 
100m Bouée Tube 
100m Combiné 
4 x 50m bouée tube 
 

 
 
 
Surf Boat 
Conjointement 
Au Côtier 

Série à demi finale 
Nage  
Planche 
Relais sprint 
Sprint 
Sauvetage tube 
relais 

Série à demi finale 
Surf ski 
Bâtons musicaux 
sauv. planche 
Combiné 
Relais Combiné 

Après-midi 

 
 
50m mannequin 
4 x 25m 
mannequin 
Line Throw 

 
 
200m Super 
Sauveteur 
 
SERC 
 

 
 
 
Surf Boat 
Conjointement 
Au Côtier 

Finales : 
Nage  
Planche 
remise 
Relais sprint 
Sprint 
Sauvetage tube 
relais 

Finales : 
Surf ski 
Bâtons 
sauv. planche 
Combiné 
Relais Combiné 

 

ROADSIGN RESCUE – Coupe de France 
Interclubs  - OPEN - 

08 au 11 mai 2008  
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RECOMPENSES 

Individuelles : Médaille aux trois premiers hommes et dames de chaque épreuve. 
Club: Coupes aux trois meilleurs clubs. 

 
 
CLASSEMENT DU MEILLEUR CLUB 

Le classement général sera effectué par addition des points des 3 premiers compétiteurs de 
chaque club, dans chacune des épreuves.  
Les points seront distribués de la façon suivante : (20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2, 1). 

 
FRAIS D’ENGAGEMENT  
 Les droits d’inscription seront de 10 Euros par club et 5 Euros par sauveteur. Si ces droits ne 
sont pas acquittés au moment des épreuves, le club ne pourra prendre part à la compétition. 
 
 
LE REGLEMENT EN VIGUEUR EST CELUI DE LA COMMISSION SPORTIVE. 
 
 
 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 

et 
DATE D'ENVOI DE VOS SELECTIONNES PAR LA COMMISSION SPORTIVE  

et 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 
 

 
Voir Tableau page n° 12 
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Championnats de France "Côtier" des catégories Minimes, Cadet et Junior licenciés à la 
F.F.S.S. dans un Club, une Ligue ou un Comité Départemental. Ces championnats regroupent 
l’ensemble des épreuves individuelles et relais du programme sportif Français de chaque 
catégorie concernée. 

 
SELECTIONS 

Individuelle : 32 sélectionnés par sexe et par zone (cumul des épreuves).  
NB :  la carte du découpage des zones et leurs responsables se trouvent page n° 29 
Chaque zone définit ses critères de sélections pour les championnats de France.  
Relais : 2 équipes par club et sexe et catégorie. Deux catégories : Minimes, et Jeunes 
(cadet / junior). 
Seul le meilleur relais du club (par catégorie) marquera des points pour son club. Les autres 
relais de ce club bloqueront les points (si dans les 16 premiers). 

 
PROGRAMME DE LA COMPETITION 

Généralités : 2 journées complètes de compétitions. 4 réunions séries finales.  
Les horaires et le programme vous seront communiqués ultérieurement. 

 
DEROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

Généralité : 2 journées complètes de compétitions.  
 
RECOMPENSES 

Individuel : Cumul des points de l'ensemble des épreuves  
Relais : aux trois premiers relais hommes et dames de chaque disciplines et chaque catégorie 
(Minimes, et Jeunes). 

 
CLASSEMENTS INDIVIDUELS 

Le classement général sera effectué par addition de l'ensemble des épreuves de la 
compétition. Un titre de Champion de France sera décerné au sauveteur qui aura totalisé le 
plus grand nombre de points dans chaque catégorie.  
Pas de titre sur les différentes épreuves. 

 
CLASSEMENT CLUBS 

Le classement général sera effectué par addition des points des compétiteurs de chaque club 
majoré des points des relais : (20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). 
Les points des relais seront doublés. 

 
FRAIS D’ENGAGEMENT  
 Les droits d’inscription seront de 10 Euros par club et 5 Euros par sauveteur. Si ces droits ne 
sont pas acquittés au moment des épreuves, le club ne pourra prendre part à la compétition. 
 
LE REGLEMENT EN VIGUEUR EST CELUI DE LA COMMISSION SPORTIVE. 
 
 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 

et 
DATE D'ENVOI DE VOS SELECTIONNES PAR LA COMMISSION SPORTIVE  

et 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 
 
 

Voir Tableau page n° 12 
 

Championnats de France Jeunes "côtier" 

16 et 17 août 2008 
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Compétition nationale des sélections départementales Minimes et Benjamins licenciés à la 
F.F.S.S. dans un Club, une Ligue ou un Comité Départemental. Compétition par équipe. 

 
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

Une équipe est composée de 1 à 6 sauveteurs.  
Plusieurs équipes possibles par Comité Départementaux, à condition d'avoir complété les 
équipes précédentes. 
Surclassement INTERDIT. 
 
Chaque compétiteur devra réaliser au maximum 2 épreuves individuelles en Eau Plate et 2 
épreuves individuelles en Côtier, plus 4 relais (2 en eau plate et 2 en Côtier).  
Une équipe pourra s'inscrire sur 3 relais si le nombre de compétiteurs est égal à 6. 
Pas plus de 4 compétiteurs d’une même équipe dans les épreuves individuelles. 
Sur avis du médecin fédéral, un sauveteur pourra être remplacé durant la compétition. 

 
EPREUVES   

Nage, Planche, Bâtons, 100m Bouée Tube, 100m Mannequin Palmes et 50m Mannequin 
Relais Sprint (4), Relais Sauvetage Bouée Tube (4), Relais Sauvetage Planche (4), 4x25m 
Mannequin, 4x50m Obstacles et 4x50m Bouée Tube. 
* nipper board  obligatoire 

 
RECOMPENSES 

Département : Coupes ou Médailles aux 3 premières équipes départementales, par catégorie, 
filles et garçons par addition des points de chaque sauveteur. 

 
 
CLASSEMENT DES DEPARTEMENTS 

Le classement général sera effectué par addition des points des compétiteurs de chaque 
Département, dans chacune des épreuves (individuelles et relais). 
Les points seront distribués de la façon suivante : (20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2, 1). 
Les points des relais comptent double. 

 
FRAIS D’ENGAGEMENT  
 Les droits d’inscription seront de 10 Euros par club et 5 Euros par sauveteur. Si ces droits ne 
sont pas acquittés au moment des épreuves, le club ne pourra prendre part à la compétition. 
 
LE REGLEMENT EN VIGUEUR EST CELUI DE LA COMMISSION SPORTIVE. 
 
 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 

et 
DATE D'ENVOI DE VOS SELECTIONNES PAR LA COMMISSION SPORTIVE  

et 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 
 
 

Voir Tableau page n° 12 
 

Coupe des Départements Benjamins et Minimes 
"Côtier" et "Eau Plate" 

23 et 24 août 2008 
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Championnats de France ouverts au plus de 15 ans licenciés à la F.F.S.S. dans un Club, une 
Ligue ou un Comité Départemental. Ce championnat regroupe l’ensemble des épreuves 
individuelles et de relais du programme sportif Français de la catégorie "senior".  

 
SÉLECTION 

Individuelles :  avoir réalisé au moins une épreuve dans une compétition du calendrier 
National F.F.S.S. ou lors des déplacements Internationaux de l'équipe de France sur l’année 
2007 et 2008 (pour les sauveteurs faisant partis du collectif France) les épreuves effectuées 
détermineront  les épreuves pour ce Championnat de France. 
Si un club présente un (ou plusieurs) sauveteur étranger, ce sauveteur aura les mêmes 
obligations de qualification que les français, mais ne pourra prétendre à aucun titre de 
champion de France.  
Pour le Sprint, les sauveteurs étrangers seront présents dans la même série. 

 
Relais : Chaque club pourra composer un relais par sexe. 
Les sauveteurs participant au relais devront avoir participé à au moins une épreuve de 
sauvetage côtier durant la saison. 

 
CHAMPIONNAT OPEN 

Maximum 2 sauveteurs étrangers par finale. 
 
PROGRAMME DE LA COMPÉTITION 

Généralités : 3 journées complètes de compétitions. 6 réunions en séries finales.  
Les horaires et le programme vous seront communiqués ultérieurement. 

 
RECOMPENSES  

Individuelles : Médailles aux trois premiers hommes et dames par épreuve. 
Relais : Médailles ou Coupes aux trois premiers relais hommes et dames. 
Interclubs : Coupes aux trois premiers clubs. 

 
CLASSEMENT INTERCLUBS 

Le classement général sera effectué par addition des points des 3 meilleurs compétiteurs de 
chaque club, dans chacune des épreuves. Les points seront distribués de la façon suivante : 
(20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). 
Les points des relais seront doublés. 
Le reste des sauveteurs d'une même équipe bloquera les points. 
N.B.: La spécialité "Double Surf Ski" donnera lieu à la délivrance de titres de Champion de 
France en double "Mixte" et double "Homme"  hors classement Interclubs. 
 

FRAIS D’ENGAGEMENT  
 Les droits d’inscription seront de 10 Euros par club et 5 Euros par sauveteur. Si ces droits ne 
sont pas acquittés au moment des épreuves, le club ne pourra prendre part à la compétition. 
 
LE REGLEMENT EN VIGUEUR EST CELUI DE LA COMMISSION SPORTIVE. 
 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 

et 
DATE D'ENVOI DE VOS SELECTIONNES PAR LA COMMISSION SPORTIVE  

et 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 
 

Voir Tableau page n° 12 

Championnats de France  "côtier" 
Toutes Catégories et Interclubs 

26 au 28 septembre 2008 
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Le championnat de France Master " côtier", licenciés à la F.F.S.S. dans un Club, une Ligue ou 
un Comité Départemental, se déroule en même temps que le championnat de France des 
Jeunes. 
Ce championnat open est ouvert au plus de 30 ans. 

 
 
EPREUVES 
 Nage 

Planche 
Combiné   
Bâtons 
Surf Ski 
Sprint 

 
CATEGORIES 
 

MASTER 1 MASTER 2 MASTER 3 MASTER 4  
1978/1969 1968 /1959 1958/1949 1948 et av 
30 à 39 ANS 40 à 49 ANS 50 à 59 ANS 60 ANS et + 

 
  
RECOMPENSES 

Médailles aux trois premiers hommes et dames au cumul des épreuves. 
 
FRAIS D’ENGAGEMENT  
 Les droits d’inscription seront de 10 Euros par club et 5 Euros par sauveteur. Si ces droits ne 
sont pas acquittés au moment des épreuves, le club ne pourra prendre part à la compétition. 
 
 
LE REGLEMENT EN VIGUEUR EST CELUI DE LA COMMISSION SPORTIVE. 
 
 
 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 

et 
DATE D'ENVOI DE VOS SELECTIONNES PAR LA COMMISSION SPORTIVE  

et 
DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 
 

 
Voir Tableau page n° 12 
 
 
 
 
 
 
 

Championnat de France Master « Côtier » 
 

Octobre 2008 
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Ci-dessous la répartition des clubs dans les zones de qualification côtière. Chaque zone 
organise sa politique de sélection en fonction du quota de sélectionnés attribué par la 
Commission sportive. Les informations relatives aux qualifications sont disponibles auprès des 
responsables de Zone. 
 

 
Z1: PELLICIA William Tél. : 06 10 11 26 64  pellicia.william@aliceadsl.fr  
Z2: HERVE Sébastien Tél. :       sebastien@aqua-love.com  
Z3: GEYER Walter  Tél. : 06 71 32 58 50  waltergeyer@aol.com  
 
Z4: COSTES Dominique Tél. : 06 84 10 86 03  breizh.slsc@voila.fr 
Z5 : Contacter le secrétariat de la Commission Sportive 
 
 
 
    

ORGANISATION DES ZONES 
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Les dossiers seront envoyés chez : 
Pierre PETILLON - 27 allée des Bleuets -  62160 AIX NOULETTE 
Mail: pierre.petillon@wanadoo.fr  Tél. : 03 21 72 55 28  Port. : 06 86 555 780 
 
 
 
 
 
 
Article 1 :  
Tout Nageur Sauveteur Sportif désirant changer de Club ne peut le faire que dans la période du 16 
Septembre au 31 Octobre à minuit de la même année. 
Seul le changement de domicile certifié (domicile fiscal) hors de la Ligue d’appartenance sera 
accepté en dehors de cette période. 
 
Article 2 :  
1) - Démarche effectuée par le licencié. 
Remplir la lettre F.F.S.S. mise à disposition dans les clubs dans laquelle il sera spécifié la démission 
et le nom du club quitté et la demande de transfert avec le nom du nouveau club. 
2) - Démarche effectuée par le nouveau Club. 
Cette lettre dûment remplie par le licencié sera adressée par le nouveau 
Club en «RECOMMANDÉ avec ACCUSÉ de RÉCEPTION » au Club quitté. 
3) - Démarche effectuée par le Club quitté. 
Le Club quitté devra obligatoirement renvoyer à la Commission Sportive de 
la F.F.S.S. la lettre précitée dûment remplie dans un délai de 15 JOURS décomptés à partir de la 
date portée expéditeur sur l’accusé de réception. 
 
Article 3 - DOSSIER : 
Le dossier de transfert devra être déposé entre le 16 Septembre et le 31 Octobre de la même 
année à la Commission Technique de la F.F.S.S. et devra comprendre : 
A) - L’imprimé de saisie de licence (bordereau) sur lequel le nom de l’ancien Club sera précisé avec 
le nom du Nageur Sauveteur Sportif transféré. 
B) - Le récépissé de la lettre F.F.S.S. «recommandé avec accusé de réception ». 
C) - Pour les transferts interrégionaux, une attestation de la Ligue Régionale dont dépend le Club 
quitté certifiant que l’intéressé(e) a ou non participé à des compétitions officielles en Sauvetage. 
D) - Pour les mineurs non émancipés : l’autorisation de la personne exerçant sur eux l’autorité 
parentale. 
E) - Un droit de mutation applicable, réglé par cheque, C.C.P. ou mandat postal libellé au nom de la 
F.F.S.S. 
 
Article 4 - QUALIFICATION : 
1) - La Commission Technique de la F.F.S.S. examine les dossiers, si celle-ci constate que ceux-ci 
sont régulièrement constitués, la qualification est acquise et signalée par courrier à l’intéressé, à la 
Ligue, au CD et au Club concerné. 
2) - Dans le cas ou le dossier ne serait pas complet où si le droit de mutation n’avait pas été réglé, 
le transfert ne serait pas accordé. Dans ce cas, la licence du nageur sauveteur sera transférée «T». 
- Par un timbre humide Mention «T» 
- Par la date d’effet du transfert. 

TRANSFERTS 

 

I. Nageur Sauveteur Sportif 
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3) – La Commission Technique de la F.F.S.S. se donne le droit d’interdire la participation à une 
compétition d’un athlète transféré qui aurait un dossier incomplet. 
Le Nageur Sauveteur transféré « T » pourra participer aux épreuves individuelles des diverses 
sélections et championnats régionaux et nationaux pendant la saison sportive considérée et sera 
dans ce cas sous la responsabilité de la Ligue concernée. 
Il ne pourra en aucun cas participer aux championnats Interclubs ou participer sous la bannière d’un 
Club quel qu'il soit. Le Nageur Sauveteur transféré « T » aura la liberté de signer la saison suivante 
une licence au Club de son choix sur la base du droit de mutation, 3 fois le prix de la licence qui sera 
versé à la F.F.S.S. 
 
Article 5 - DISPOSITIONS COMMUNES : 
1) - Un seul transfert par saison sportive sera autorisé pour le Nageur 
Sauveteur. 
2) - Un Nageur Sauveteur signant une licence pour plusieurs Clubs différents sera suspendu pour 3 
mois. Il sera qualifié pour le Club ayant le premier déposé sa licence. L’antériorité sera prouvée par 
le timbre apposé, en cas d’envoi par la poste, par la date de dépôt à la Commission Technique de la 
F.F.S.S. dans le cas contraire. 
3) - Aucun dossier ne pourra être autorisé pour quelque motif que ce soit du 1er Novembre au 15 
Septembre de l’année considérée, sauf dans le cas où le transféré change de domicile (joindre au 
dossier un certificat de domicile). 
4) - Un même Club ne pourra transférer que 5 athlètes maximum pour la même année, le choix 
étant en rapport avec l’antériorité prouvée par le timbre poste. 
5) - Une interruption d’une année dans la qualification entraîne d’office, la liberté pour le Nageur 
Sauveteur de signer, à quelque moment que ce soit, une licence au Club de son choix. 
6) - Les droits de mutation sont multiplicateurs du prix de la licence, à savoir : 
Transfert d’un Nageur Sauveteur qui apparaîtrait sur la liste des Sportifs de Haut Niveau 
Ministérielle.  

Catégorie ÉLITE :   40 fois le prix de la licence. 
Catégorie SENIOR :  30 fois le prix de la licence. 
Catégorie JEUNE :   20 fois le prix de la licence. 
Catégorie ESPOIR :   10 fois le prix de la licence. 

De manière transitoire, les athlètes du collectif Senior seront rattachés à la catégorie Senior, les 
athlètes du collectif Junior seront rattachés à la catégorie Jeune, les athlètes du Collectif Cadet 
seront rattachés à la catégorie Espoir. 
Le transfert d’un Nageur Sauveteur non classé dans un collectif sera non payant. 
7) - La F.F.S.S. reversera au Club quitté 70% de la somme du droit de mutation, 10% au Comité 
Départemental, 10% à la Ligue Régionale et celle-ci conservera 10%. 
 
 
 
 
 
 
Un Juge désirant officier dans un autre Club la saison suivante devra informer le Club quitté et la 
Commission Technique de La F.F.S.S., par courrier, au plus tard le 31Octobre en indiquant son 
futur Club. Sa carte de Juge sera envoyée par le club quitté au nouveau Club. Aucun droit de 
transfert ne sera demandé. 
En cas de non-respect de cette règle, il ne pourra pas officier durant l’année en cours et devra 
participer au stage de remise à niveau. 
 
 
 
 
 

II. Juge 



29 
 

 
 
 
 
L’organisation de championnats nationaux nécessite un cahier des charges précis. Cahier des 
Charges, Annexe n° 9 à télécharger sur le site de la FFSS http://www.ffss.fr. 
 
Voici les principales données à l’organisation d’un championnat national. 
 
 
 

 
Nature du championnat 

 
Type de 
Bassin 

 
Profondeur 

à 25 m 

 
Prof. à une 
extrémité* 

 
Nb de lignes 

minimum 

 
Toutes Catégories 

 
50 m 

 
Entre 1.80 
et 3.00 m 

 
Entre 1.80 et 

3.00 m 

 
8 

 
Jeunes 

 
50 m 

 
Entre 1.80 
et 3.00 m 

 
Entre 1.80 et 

3.00 m 

 
6 

 
Benjamins 

 
25 m 

 
 

 
Entre 1.80 et 

3.00 m 

 
6 

 
Master 

 
25 m 

 
 

 
Entre 1.80 et 

3.00 m 

 
6 

 
* dans le cas ou ce critère n’est pas respecté, l’organisateur peut néanmoins prendre l’organisation sous 
réserve d’obtention de « support à mannequin ». 
 
 
 
 

 
Nature du championnat 

 
Type de site 
(mer, océan, 
plan fermé…) 

 
Nb de site 
« eau » 

 
Nb de site 
« sable » 

 
remarques 

 
Toutes Catégories 

 
Tous types 

 
2 mini 

 
2 mini 

 
 

 
Jeunes 

 
Tous types 

 
1 mini 

 
1 mini 

 
Site modéré ou 

avec possibilité de 
repli 

 
Benjamins 

 
Plan calme 

 
1 mini 

 
1 mini 

 
 

 
Master 

 
Tous types 

 
1 mini 

 
1 mini 

 
 

 
 
 
 
Critères des championnats « toutes catégories » réunis. Le site côtier et « eau plate » ne devront 
pas être éloignés de plus de 30 minutes de route.  

ORGANISATION 
Compétitions nationales 

Championnat national « eau plate » 

Championnat national « côtier » 

ROADSIGN RESCUE 
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Toute Compétition officielle sera inscrite au calendrier sportif de la F.F.S.S. Pour apparaître au 
calendrier national chaque organisateur devra remplir les documents suivants : 
 

- Feuille de renseignements  
Annexe n° 1, à télécharger sur le site de la FFSS http://www.ffss.fr 

- Feuille d’organisation  
Annexe n° 3, à télécharger sur le site de la FFSS http://www.ffss.fr 

 
 
Les documents devront être envoyés à : 
 
 
La Commission Sportive   CommsportFFSS@laposte.net  
      Ou 
      F.F.S.S. 

Commission Sportive 
      28 rue Lacroix 
      75017 PARIS 
Et  
 
Pierre PETILLON    pierre.petillon@wanadoo.fr  
      Ou 
      Pierre PETILLON  

27 allée des Bleuets  
62160 AIX NOULETTE 

 
          
Ces demandes devront être transmises avant : 
 
Compétition Eau plate :  le 13 Octobre 2007  
Compétition Côtière :   le 15 décembre 2007  
 
Passé ce délai, vos compétitions devront être signalées à la Commission Sportive au moins un mois 
avant leur déroulement. 
 
IMPORTANT : Aucune compétition ne devra être organisée lors des dates des championnats 
nationaux. Cela concerne uniquement l’organisation de compétition de même catégorie. 
 
Exemple : Lors des championnats de France Jeunes "eau plate", aucune compétition ne sera 
retenue dans le calendrier si elle concerne les catégories Minime à Junior. Néanmoins une 
compétition de catégorie Poussin, Benjamin, Senior ou Master pourra être organisée à cette date. 
 
 
Renseignements :  
 
M. Pierre PETILLON 
Mail: pierre.petillon@wanadoo.fr   
Tél. : 03 21 72 55 28  
Port. : 06 86 555 780 
 
 

ORGANISATION 
Championnat F.F.S.S. 
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1.Calendrier prévisionnel 2008 
 
Info : philippe.doimo@wanadoo.fr  
 

 
 
Note  
Le championnat de France 2008 se fera lors d’une des étapes de ce calendrier après demande du 
club organisateur auprès de la F.F.S.S. pour acceptation et remise des médailles. 
 
 
Rappel  
Le trophée Peter Mote est un  « Sweep oar », la barre d’un surf boat offert par le club Sud Africain 
de Blue Water Bay et Peter Mote, capitaine des spring bocks en 2001. Peter a largement participé et 
aidé Philippe DOIMO à l’importation des deux premiers surfboats en France. 
Ce « sweep oar » en bois est la récompense pour le meilleur club Français de la saison, attribué  sur 
la coupe de France. Il est remis en jeux tous les ans. Il reste la propriété exclusive de Philippe 
Doimo. Souhaitant que ce trophée participe largement au développement de cette discipline en 
France. 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 
1ère Coupe d’Europe 

et 
Coupe de France 

1-2 Novembre  
 

3-4 Novembre 
2007 

Stage Barreur « Richard Meadmore » 
 

Epreuve internationale comptant pour la 
coupe de France 

Hossegor 
Philippe Rome 
06 77 54 68 62 

Etape 2 Coupe de FRANCE 6-7 avril 08 

 
AMSA- Martigues 

Epreuve combinée sauvetage côtier et 
surfboat (Règlement spécial pour le 

surfboat) 
 

JB GIMIE 
06 60 53 97 10 

Etape 3 
Championnat de 

Gironde  17-18 Mai 08 

 
Lacanau Gliss festival 

Championnat de Gironde 
De surfboat 

Philippe DOIMO 
06 70 10 02 37 

Etape 4 Coupe de FRANCE 7-8 juin 08 

 
Cap Breton 

Epreuve combinée avec un Iron Man longue 
distance 

 

Walter GEYER 
06 71 32 58 50 

Etape 5 
Coupe des Landes 

 
 Coupe du pays Basque  

14 juin 08 
 

15 juin 08 

 
Hossegor, plage sud 

 
Biarritz, plage la côte des Basque 

 

Philippe Rome 
06 77 54 68 62 

Manu IMMIG 
06 10 33 82 56 

Etape 6 Coupe de FRANCE 28-29 juin 08 

 
Ile d’Oléron 

Plage de Grand village 
 

Amaury 
DORMET 

06 61 92 64 35 

Etape 7 Coupe de FRANCE 
6-7 septembre 

2008 

 
 Montalivet sud –Centre Hélio Marin 
Compétition internationale avec la 
participation d’équipages Portugais  

 

Philippe DOIMO 
06 70 10 02 37 

Etape 8 

Finale de la coupe de 
France 

Championnat de France 
 

27-28 
septembre 

Même site que le championnat de France de 
sauvetage côtier 

Philippe DOIMO 
06 70 10 02 37 

Coupe de France 2008  
Trophée Peter MOTE 
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ORGANISATION 
 La coupe de France 2008 de Surfboat est organisée par la « french surfrowers 

league » ainsi que les clubs partenaires des  étapes. L’objectif est de développer et 
promouvoir cette discipline. 

 
 Un classement sera effectué dès lors que 2 clubs sont engagés sur une étape. 
 
 Les rameurs et barreurs doivent être licenciés dans la même association. 

 
 Classements et points attribués à l’issue de la compétition pour chaque catégorie (fille et 

garçon) 
 

• 1er   10 points 
• 2ème     8 points 
• 3ème     7 points 
• 4ème    6 points 

 
 Les points filles et garçons sont attribués au club, les rameurs (euses) peuvent changer d’une 

compétition à l’autre, (sous réserve d’être licenciés dans le même club). 
 
 Un club peut engager autant de bateaux qu’il le désire, tous les équipages marquent des 

points, mais un rameur ne peut être engagé que dans un seul équipage (à l’exclusion du 
barreur). 

 
 Dans le cas ou un club engage plusieurs bateaux, les rameurs ne peuvent pas permuter. En 

cas de blessure ou raison majeure, un remplaçant licencié au même club peut ramer après 
accord du juge principal. 

 
 Les équipages mixtes, garçons filles ou rameurs de clubs différents, sont acceptés en 

compétition, font un blocage des points mais leurs points ne comptent pour aucun club. 
 

 Les frais d’inscription à chaque épreuve sont au minimum de 10 € par participant licencié 
dans un club de la ligue Française de Surfboat (paiement à l’organisateur). 20€/ pers pour les 
équipages d’autres associations. Ce dernier décide de fournir un tee shirt ou autre 
commodité. 

CLASSEMENT 

• Un classement est établi pour chaque étape avec remise de prix. 
 

• Le vainqueur de la  coupe de France est le club qui totalise le plus grand  nombre de points à 
l’issue des  étapes. 

 
• Le trophée « Peter Mote » (équipages femmes et hommes) est attribué après les  étapes de 

la coupe de France au club Français  totalisant le plus grand nombre de points. 
 
 
 

 

REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE 
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JUGEMENT 
• En l’absence d’officiels spécifiques au surfboat les officiels « B » et « A » de la F.F.S.S.  font 

autorité sur une compétition de surfboat, leurs décisions après consultation des barreurs ou 
responsables d’équipages sont sans appel. 

 
PARCOURS 

• La distance maximale à parcourir est 600 mètres, les bouées doivent donc être placées au 
maximum à 300 mètres du bord. 

SECURITE 
• La tenue des rameurs (euses) doit être identique, si possible bonnet et lycra de club, le port 

d’un casque de protection est obligatoire ainsi que le port d’un gilet de sauvetage pour les 
mineurs et la bouée tube dans le surfboat. 

 
• L’organisateur doit mettre en place une sécurité maximale sur la compétition en accord avec 

l’autorité territoriale  et ne peut outre passer la décision des sauveteurs responsables de la 
plage quand le poste de secours est ouvert. 
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Nous avons fourni un gros travail administratif et pédagogique pour reconquérir auprès du Ministère 
de la Jeunesse et Sports, la reconnaissance du statut d’athlète de haut niveau. 
Ce dossier nous paraissant prioritaire, l’investissement des athlètes devant impérativement être pris en 
compte pour obtenir éventuellement des aides, des contrats de scolarité, des suivis particuliers et une 
reconnaissance de leur niveau de pratique, comme dans d’autres disciplines. 

 
Nous attendions avec impatience et espoir le résultat de ce travail et avons, en interne, procédé à la 

mise en place de critères de performance nous permettant de discerner 3 collectifs, cadet, junior et senior, 
nous préparant ainsi à la réactivation ministérielle du dispositif Haut Niveau nous concernant. 

Hélas, nos efforts n’ont pas été récompensés, puisque la Commission Nationale Permanente du Sport 
de Haut Niveau a refusé la validation de notre dossier. 

 
La charte des athlètes est le premier document que nous avons établi. 
 
La définition de règles de comportement et de fonctionnement nous semble impérative, quel que soit 

le niveau, sachant que ces athlètes sont notre vitrine et les représentants de notre Fédération, parfois au-
delà de nos frontières. 

 
Dans un deuxième temps, nous avons mis en place des critères de qualification au sein des différents 

collectifs. Si ces éléments peuvent sembler contraignants, ils sont le gage d’une meilleure compréhension de 
la discipline en interne et en externe et placent les athlètes devant une règle connue dès le début de saison, 
leur permettant de s’organiser et de travailler dans le but de progresser sans cesse.  

 
Il est évident que chaque compétiteur, présentant un profil bien spécifique, pourra se trouver à un 

moment donné, face à des exigences personnelles qui seront difficilement compatibles avec la règle 
préétablie. Ces cas seront donc appréciés et analysés individuellement par la Commission Sportive, chaque 
solution sera apportée dans le souci du respect de l’esprit fédéral et des intérêts de l’athlète. 

 
Notre volonté étant d’appliquer une ligne de conduite collective, comprise et acceptée en amont, 

plaçant les compétiteurs et leur encadrement devant leurs responsabilités, de manière d’une part à préserver 
l’équité, d’autre part dans le but de mieux maîtriser les facteurs de la performance. 

 
L’athlète reste au centre de notre dispositif, la règle est établie pour le préserver et lui permettre 

de se réaliser pleinement. 
 
 
 
 
 

HAUT NIVEAU – COLLECTIF 



37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’athlète s’engage à respecter les engagements qu’impose la présente charte. 
  
Attitude 
Il est tenu à un devoir de réserve. Sa tenue et son attitude ne doivent en aucun cas le desservir ni 
porter atteinte à l’image de la fédération. Ce devoir de réserve s’entend plus particulièrement 
lorsqu’il s’entretient avec les différents médias. 
Cette notion s’applique quel que soit l’âge et le niveau d’intégration dans le  collectif France. 
 
La notion d’équipe est prépondérante dans la perception que l’athlète doit avoir du collectif France. 
L’appartenance à cette équipe revêt un caractère d’exception. L’athlète doit donc honorer tous les 
événements liés à sa sélection. 
 
Présence 
Il s’engage à participer au moins à  

• 3 compétitions nationales dans la saison 
• 3 stages (stage de Toussaint, stage d’Avril et préparation terminale des grandes échéances 

sur site) 
 
Il s’engage à être présent sur au moins 2 événements liés à la promotion de la F.F.S.S. Cette 
demande spécifique lui sera notifiée au moins deux mois avant la date de l’événement. 
 
Il peut être invité à participer à l’Assemblée Générale annuelle à divers titres. 
 
Partenariat fédéral 
L’affichage exclusif des logos des sponsors et partenaires de la F.F.S.S. est une obligation dès qu’il 
évolue au sein de l’équipe de France. 
 
Déplacements 
Sur les déplacements internationaux nécessitant un déplacement en avion, le transfert de l’athlète 
sur l’aéroport de départ est organisé par l’athlète lui même et remboursé au tarif SNCF 2ème classe. 
Toute demande individuelle d’un autre mode de déplacement est formulée par écrit ou par mail un 
mois et demi avant le départ et examinée par la Commission Sportive qui peut donner son aval. 
Ce n’est qu’après réponse de la Commission Sportive qu’il prend la décision d’un mode de 
déplacement particulier. 
 
Le départ sur les Championnats Internationaux se fait avec l’intégralité de l’équipe. Toute demande 
de départ anticipé ou retardé doit être formulée par écrit ou par mail à la Commission Sportive deux 
mois avant. 
L’athlète qui serait autorisé à partir avant le groupe France s’engage à communiquer à la 
Commission Sportive de manière hebdomadaire, tous les renseignements permettant de s’assurer 
de la progression de sa préparation et de son état de forme. 
 
 
 

 

CHARTE DE L’ATHLETE 
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Information 

Sur une préparation individuelle (départ anticipé sur le site de compétition) 
Il renseigne sur : 

• son volume de travail, 
• les types de tâches accomplies, 
• les compétitions sur lesquelles il compte s’aligner, 
• les résultats des compétitions réalisées, 
• tout problème éventuel (physique, technique, …) jalonnant sa préparation. 

 En début et en cours de saison 
Il rend compte de son planning annuel en termes de compétitions, de stages ou de sélections dans 
une autre fédération et facilite le lien entre ses entraîneurs et les cadres plus spécifiquement 
chargés de sa catégorie d’âge au sein de la F.F.S.S. 
 
Image 
La F.F.S.S. se réserve le droit d’utiliser l’image de l’athlète à des fins de promotion fédérale.  
 
Contrats 
L’athlète a toute liberté pour négocier l’utilisation de son image par un agent extérieur. Il a, en 
outre, tout loisir de trouver ses propres partenaires et de négocier ses contrats.  

 
Administratif 
Il doit impérativement fournir à la Commission Sportive 

• copie de son passeport en état de validité, 
• copie de sa carte d’identité, 
• copie de la carte Européenne d’assurance maladie, 
• copie de son permis de conduire (s’il le possède), 
• la fiche de mensuration jointe complétée, 
• la copie des indications du carnet de santé mentionnant des traitements éventuels. 

 
Médical et Dopage 
L’athlète respecte les obligations médicales liées à son statut de sportif de haut niveau qui lui sont 
notifiées en début ou en cours de saison.  
 
Il informe la commission sportive des traitements médicaux éventuels qu’il serait amené à débuter, 
poursuivre ou interrompre. 
 
Il assure avoir pris connaissance de la charte anti-dopage et promet de la respecter. 
 
Communication 
Toutes les requêtes et demandes de tous ordres sont formulées par écrit auprès de la Commission 
Sportive. 
 
Le non respect de l’une des clauses figurant sur la Charte entraînera l’exclusion du 
Collectif France pour l’année en cours. 
 
 
->annexe 7, fiche de Renseignements à télécharger sur le site de la FFSS http://www.ffss.fr 
->annexe 8, charte à télécharger sur le site de la FFSS http://www.ffss.fr 
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OBJECTIFS 
 
La composition du collectif « France » reste identique quel que soit le profil international.  
Le choix de la composition de l’Equipe de France au sein de ce collectif, que feront les entraîneurs 
nationaux, diffèrera en fonction de l’échéance internationale ou de l'objectif de l’année. 
L’année 2008 sera la saison de qualification pour les World Games de 2009. Cette qualification sera 
donc l’objectif prioritaire des prochains championnats du monde à Berlin en 2008. 
 
 
 
 
 

- Faire une demande écrite : de volonté de rejoindre le collectif France*  
- Participer aux Championnats de France Côtier 2007. 
- Participer aux Championnats de France Eau Plate 2008. 
- Participer à la « Rescue France 2008 ». 
- Participer aux regroupements du « collectif France » 
- Signer la charte et envoyer du dossier haut niveau  
- Etre à jour des tests médicaux 

 
* Les performances de tout athlète n’ayant pas fait cette demande ne seront pas prises en considération. 
 
Le collectif étant le regroupement des meilleurs représentants français. Tous les finalistes 2007 aux 
différents Championnats Nationaux peuvent prétendre à faire cette demande. L’athlète fera parti du 
collectif France pour une durée d’un an à compter de la date d’accession (date de mise à jour, voir 
ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 

 Participer aux Championnats de France côtier 2007 
     (apparaître au moins une fois dans une finale: 16er)*. 

 Participer aux Championnats de France « eau plate » 2008 toutes catégories. 
 Participer à la Rescue France 2008. 

 
- Réaliser au moins deux minima (tableau ci-dessous), lors des Championnats de France eau plate, 
résultats : 2007-2008, ou lors de la Roadsign Rescue, résultats : 2007-2008.  
 
 

  
OBSTACLES 

 
MANNEQUIN 

 
COMBINE 

 
MANNEQUIN 

PALMES 

MANNEQUIN 
PALMES ET 

TUBE 

 
SUPER 

SAUVETEUR 
 
FEMME 

 
2.21.00 

 
40.30 

 
1.23.00 

 
1.07.00 

 
1.06.50 

 
2.39.33 

 
HOMME 

 
2.05.00 

 
34.00 

 
1.09.00 

 
55.50 

 
58.86 

 
2.24.00 

 
 
Dans le cas ou les minimas seraient réalisés lors des Championnats de France « eau plate », l’équipe 
technique nationale se réserve le droit de prendre en compte tous types de données qui 
permettraient de juger de l’état de forme de l’athlète, tant dans son travail de préparation que 
durant les compétitions sur lesquelles il s’alignerait. 
 
 

CRITERES COMMUNS DU COLLECTIF FRANCE 

CRITERES D’ACCESSION AU COLLECTIF France 
Spécialiste : EAU PLATE 

Critères du Collectif Senior 
2008 
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Epreuves Nage, Planche, Surf ski, Iron (wo) man  

 Participer aux Championnats de France de sauvetage côtier 2007, être dans les trois 
premiers (ères) sur 2 épreuves au minimum, ou Etre dans les trois premiers (ères) sur 2 
épreuves au minimum à la Rescue France, résultats 2007 - 2008. 

 Participer aux Championnats de France Eau plate en 2008 (apparaître au moins une fois dans 
une finale A ou B : 16er résultats 2007 - 2008). 

 Participer à la Rescue France 2008. 
 

Epreuves Surf Ski - Sprint et Bâtons  
Surf Ski : 

 Etre Champion de France de Surf Ski 2007.  
 Participer à quatre épreuves eau plate, minimum, dans l’année. (Obligation de participer aux 

championnats de France eau plate si le sauveteur réalise les minimas). 
 Participer à la Rescue France 2008, résultats : 2007 - 2008. 

 
Sprint – Bâtons : 

 Participer aux Championnats de France de sauvetage côtier 2007, être dans les trois 
premiers(ères) sur les 2 épreuves)*, ou Etre dans les trois premiers(ères) sur les 2 épreuves 
à la Rescue France, résultats : 2007 - 2008. 

 Participer à quatre épreuves eau plate, minimum, dans l’année. (Obligation de participer aux 
championnats de France eau plate si le sauveteur réalise les minimas). 

 Participer à la Rescue France 2008. 
 
 
 
 
 
Le collectif ou les athlètes désireux de rentrer dans le collectif France devront : 
 

 Réaliser les épreuves auxquelles ils prétendent pour l’équipe nationale (3 épreuves au 
minimum individuelles, les sprinteurs seront autorisés à concourir dans 2 épreuves au 
minimum).  

 l’épreuve de sprint est obligatoire pour tous (du collectif ou prétendant à celui-ci). 
 Participer à 2 relais eau plate et 1 relais côtier où inversement si le compétiteur possède une 

équipe pour le faire. 
 
 
 
 
Pour les sauveteurs s’entraînant à l’étranger durant la saison 2007/2008.  
Ils devront se déclarer avant le 1 octobre 2007 auprès de la commission sportive et  des entraîneurs 
nationaux. Un suivi général de l’ensemble du collectif permettra d’évaluer régulièrement la 
préparation de chacun. 

 Le sauveteur devra participer aux Championnats de France correspondant à sa spécialité. 
 Critères d’accession au collectif : Participer à quatre épreuves en eau plate minimum avec au 

moins un temps entrant dans les 16 premiers (ères) des championnats de France ; pour les 
spécialités côtières et inversement. 

 Ces derniers devront se rapprocher des entraîneurs nationaux pour signaler exactement, leur 
condition d’entraînement et les épreuves à réaliser. 

 Quoi qu’il en soit leur présence sera obligatoire lors de la Rescue France 2008. 
 Obligation de participation aux regroupements des derniers stages de préparation. 

 

CRITERES D’ACCESSION AU COLLECTIF France 
Spécialiste : CÔTIER 

ENTRAINEMENT A L’ETRANGER 

ROADSIGN RESCUE 2008 
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 Tout junior prétendant à une sélection senior, doit répondre aux mêmes exigences que les 
seniors. 

 
 
 
 
 
 

 Un stage d’entraînement sera prévu en avril 2008 pour le collectif France. 
 Plusieurs rendez-vous d’entraînement de « spécialité » seront proposés au cours de la saison. 
 Stage terminal avec les titulaires et les remplaçants de l’Equipe de France. (juillet 2008). 

 
 
 

Liste du collectif senior 
 
 
La mise à jour du collectif prend en compte les résultats obtenus lors des 
Championnats de France, de la Rescue et du Championnat International qui la précède. 
 
 
Date des Mises à jour  
 
octobre 2007 : prise en compte du Championnat de France Côtier 2007, du Championnat de 
France Eau Plate 2007, de la Rescue 2007, des Championnats d’Europe Juniors et Seniors 2007.  
 
mars 2008 : prise en compte du Championnat de France Côtier 2007, du Championnat de France 
Eau Plate 2008, de la Rescue 2007, des Championnats d’Europe Juniors et Seniors 2007. 
 
mai 2008 : prise en compte du Championnat de France Côtier 2007, du Championnat de France 
Eau Plate 2008, de la Rescue 2008, des Championnats d’Europe Juniors et Seniors 2007. 
 
juin 2008 : annonce de l’Equipe de France pour la Rescue 2008 
Liste des 4 remplaçants en équipe nationale. 
   
Contact des entraîneurs :  
 
William PELLICIA,  tél: 06 10 11 26 64  mail: pellicia.william@aliceadsl.fr  
Walter GEYER,  tél : 06 12 58 76 89  mail: waltergeyer@aol.com  

STAGES 

JUNIORS 
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- Pour appartenir au collectif France et prétendre à une qualification en équipe 

nationale. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
L’objectif 2008 est la participation aux Championnats d’Europe Junior des Nations durant l’été.  
Le programme sportif européen junior concerne les disciplines individuelles suivantes : 
200m Obstacles, 200m Super sauveteur, 100m Combiné, 50m Mannequin, 100m mannequin 
palmes, 100m Mannequin palmes et tubes, Nage, Planche, Bâtons, Sprint. Chaque sauveteur doit 
réaliser un minimum de deux épreuves en « eau plate » et deux épreuves individuelles en 
« côtier ». 
 

CRITERES COMMUNS PRE-SELECTIF 
 

- Obligation du respect de la charte des athlètes de haut niveau. 
- Sélection et participation aux Championnats de France Jeunes « eau plate ». 
- Participation à la « Rescue France 2008 ».  
- Participation aux championnats de France Jeunes « côtier ». 
- Participation à la compétition de référence « côtier » (moment d’évaluation essentiel se 

déroulant au début de l’été, permettant de juger de l’état de forme des athlètes avant un 
Championnat ayant lieu en juillet, août ou septembre). 

- Obligation de participation aux regroupements du « collectif France ». 
 

CRITERES DE PRE-SELECTION pour le Collectif France 
 
Discipline: EAU PLATE 
- Obligation de se sélectionner et de participer aux Championnats de France Jeunes « eau plate ». 
- Réaliser deux minima « pré sélectifs » minimum (tableau ci-dessous), lors des championnats de 
France eau plate, des championnats de France « eau plate » Jeunes ou de la Rescue France de 
2008. 
- Dans le cas ou les minima seraient réalisés lors des Championnats de France « eau plate » en 
mars, l’équipe technique nationale se réserve le droit de prendre en compte tous types de données 
postérieures qui permettraient de juger de l’état de forme de l’athlète, tant dans son travail de 
préparation que durant les compétitions sur lesquelles il s’alignerait. 
 

 OBSTACLES MANNEQUIN COMBINE 
MANNEQUIN 

PALMES 
MANNEQUIN 

PALMES et TUBE 
SUPER 

SAUVETEUR 
 
FEMME 

 
2.33.00 

 

 
45.68 

 
1.31.00 

 
1.11.00 

 
1.12.70 

 
2.57.00 

 
HOMME 

 
2.14.80 

 

 
38.40 

 
1.20.00 

 
1.00.00 

 
1.00.50 

 
2.33.80 

 
Discipline : CÔTIER  
Etre dans les 4 meilleures performances Junior lors de la compétition de référence côtière sur 2 
épreuves du programme sportif Européen (Nage, Planche, Bâtons, Sprint) et lors des championnats 
de France Jeunes de sauvetage côtier. 
  
L’équipe technique nationale se réserve le droit de prendre en compte tous types de données 
postérieures qui permettraient de juger de l’état de forme de l’athlète, tant dans son travail de 
préparation que durant les compétitions sur lesquelles il s’alignerait. 

Critères pré sélectif  
Collectif Junior 2008 
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OBJECTIF 
Emergence des cadets (tes) vers le haut niveau afin d’obtenir une future sélection aux  
Championnats d’Europe en catégorie Junior. 
 

PROFIL RECHERCHE 
Nous souhaitons que le sauveteur soit polyvalent dans les 2 spécialités du sauvetage sportif (eau 
plate et côtier) pour qu’il se rapproche au fur et à mesure des performances de niveau des 
Championnats d’Europe Juniors. 
Le collectif sera composé d’une sélection de 8 à 10 Cadettes et de 8 à 10 Cadets, qui pourra évoluer 
à chaque regroupement.  
Pour la catégorie Cadets (tes), nous cherchons la polyvalence avec certes de la performance. 
 

CRITERES DE PRE-SELECTION pour le Collectif France 
Pour cette catégorie, on parlera de sélection à un collectif France Cadets (tes) et non d’une équipe 
nationale étant donné qu’il n’existe pas de compétition internationale pour les cadets (tes) (sauf sur-
classement en juniors). Des regroupements seront organisés. 
 
Compétitions nationales d’évaluation et de sélection: 

• Championnats de France toutes catégories. 
• Roadsign Rescue. 
• Championnats de France des Jeunes "eau plate et côtier". 

 
Les critères : 

• Effectuer au minimum deux minima en eau plate (selon la grille ci-dessous) dans une des 
compétitions mentionnées ci-dessus. 

• Terminer dans les six premiers cadets (tes) dans au moins huit épreuves différentes sur les 
douze possibles en sauvetage sportif aux championnats de France Jeunes eau plate et côtier. 

 
Pour faire partie de cette sélection, le sauveteur doit : 

• Respecter la Charte des athlètes de haut niveau. 
• Remplir et renvoyer la fiche « renseignements sauveteur ». 
• Participer aux Championnats de France toutes catégories (si qualifié). 
• Participer à la Roadsign Rescue. 
• Participer aux Championnats de France des Jeunes en eau plate et en côtier. 
• Participer aux regroupements des cadet (tes). 

 

GRILLE DES MINIMAS « EAU PLATE » 
 

 Obstacle Mannequin Combiné 
Mannequin 

Palmes 
Mannequin 

Palmes et Tube 
Super 

sauveteur 

Cadettes 
6’10"00 
(200m) 
2’57"42 

48"18 1’39"43 1’16"86 1’23"96 3’21"23 

Cadets 
5’25"00 
(200m) 
2’35"67 

41"45 1’25"02 
 

1’08"20 
 

1’13"37 2’55"10 

 
L’ensemble de l’équipe technique déterminera la composition du collectif. 
L’équipe technique correspondra avec les entraîneurs de clubs sur les sauveteurs sélectionnés et 
sélectionnables pour avoir un suivi des entraînements des sauveteurs, de leur motivation, de leur 
santé… 

Critères sélectifs  
Collectif Espoir 2008 
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Certificats médicaux  
Pour les sportifs licenciés mais non compétiteurs, L'article L.3622-1 du Code la santé publique prévoit que la 
première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant 
l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives,  
 
Pour les sportifs désirant faire de la compétition, l'article L.3622-2 du Code de la santé publique précise que la 
participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à 
la présentation d'une licence sportive attestant la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de 
contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non licenciés auxquels ces compétitions 
sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme qui doit dater de moins 
d'un an. 
 
Pour les sportifs de haut niveau et les sportifs inscrits dans la filière d’accès au haut niveau (environ 6000 et 
17000), l’arrêté conjoint des Ministres des sports et de la santé du 11 février 2004, définit la nature et la 
périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance. Ils se composent 
chaque année de deux examens médicaux comprenant à chaque fois un entretien avec le médecin du sport, un 
examen physique, des mesures anthropométriques, un bilan diététique, des conseils nutritionnels, un bilan 
psychologique, de deux recherches par bandelette urinaire, une fois par an ces examens sont complétés par un 
examen dentaire, une électrocardiographie de repos, un bilan sanguin pour les plus de 15 ans. Tous les 4 ans 
une épreuve d’effort maximale doit aussi être réalisée. Voir le règlement médical de la F.F.S.S.: 
http://www.ffss.fr 
Leur objectif est avant tout préventif afin de rechercher d'éventuelles anomalies biologiques qui pourraient être 
à l'origine ou les conséquences de véritables pathologies liées à la pratique sportive 
 
 
 
 
 
 
 
Dopage 
La loi du 23 mars 1999, désormais codifiée dans le livre VI du code de la santé publique (CSP), donne 
maintenant la définition suivante (article L.3631-1 du CSP) : 
" Le dopage est défini par la loi comme l’utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier 
artificiellement les capacités d’un sportif. Font également partie du dopage les utilisations de produits ou de 
procédés destinés à masquer l’emploi de produits dopants. La liste des procédés et des substances dopantes 
mise à jour chaque année fait l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé 

La loi encadre la prescription des médicaments chez les sportifs licenciés (réf : Code de la santé publique - livre 
VI) : 
Certains médicaments sont soumis à une restriction d’usage. Ils doivent faire l’objet d’une notification médicale, 
préalablement à tout contrôle antidopage. Cet acte de prescription doit être présenté lors de tout contrôle (art. 
L.3622-3).  
Demander à son médecin traitant de remplir le formulaire proposé par L’Agence Mondiale du Dopage 
http://www.wada-ama.org/fr/exemptions.ch2  et de produire le dossier médical nécessaire, En cas de 
compétition internationale le faire parvenir le plutôt possible à la fédération car il faut  l’adresser à la fédération 
internationale ou à l’organisation nationale antidopage (selon le cas). Les sportifs ne doivent pas oublier que, 
conformément au standard, la demande d’AUT doit être soumise au moins 21 jours et parfois davantage avant 
de participer à une compétition. 

- Certains médicaments, incompatibles avec le sport, sont interdits. Leur prescription, à des fins strictement 
médicales, impose l’arrêt total de la pratique sportive. Cette contre-indication sera notifiée par le prescripteur. 

SUIVI MEDICAL 

ANTIDOPAGE 
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Sanctions  
Elles ont étés établies par le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage de la Fédération Française de 
Sauvetage et Secourisme. 
Ce règlement, conforme à l’annexe du décret n°2006-1766 du 23 Décembre 2006, relatif aux procédures et 
sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain  
 

 Encourt une sanction de 3 ans de suspension au maximum, tout licencié qui utilise au cours des 
compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération Française de Sauvetage et de 
Secourisme ou en vue d'y participer, les substances ou les procédés figurant sur la liste arrêtée par le Ministre 
chargé des Sports et le Ministre chargé de la Santé, en application du premier alinéa de l'article premier de la 
loi du 28 juin 1989 susvisée, et annexée au présent règlement. 

 Le maximum de la sanction est porté à 5 ans pour une deuxième infraction commise dans les cinq années 
qui suivent le prononcé définitif de la condamnation disciplinaire pour une première infraction. En cas de 
troisième infraction commise dans le même délai à partir de la deuxième condamnation, la sanction peut aller 
jusqu'à la radiation.  

 La suspension prononcée en application du présent article ne peut être exécutée qu'en période de 
compétition. 

 A l'issue de la période de suspension, l'intéressé ne peut reprendre ses activités de compétition qu'après 
avoir subi, à sa demande, et conformément aux dispositions du décret du 30 août 1991 un contrôle antidopage.  

  Encourt une sanction de 3 ans de suspension au maximum, tout licencié qui refuse de se soumettre aux 
enquêtes et contrôles destinés à révéler l'utilisation des substances ou procédés mentionnés au premier alinéa 
de l'article précédent. 

 Outre les sanctions pénales auxquelles il s'expose, encourt une sanction de 5 ans de suspension au 
maximum, tout licencié qui s'oppose ou tente de s'opposer à une enquête ou à un contrôle organisé, 
conformément aux dispositions du Titre III de la loi du 28 juin 1989 

 Outre les sanctions pénales auxquelles il s'expose, encours une sanction de suspension de 10 ans au 
maximum, tout licencié qui : 

* soit a administré les substances ou appliqué les procédés mentionnés à l'article 47 ci-dessus,  

* soit a incité à leur utilisation ou l'a facilité, notamment en refusant son concours à la mise en œuvre des 
contrôles entrepris.  

En dehors des cas prévus à l'article 47 (1-2ème alinéa), la récidive fait encourir à son auteur une sanction 
pouvant aller jusqu'à la radiation, et ce, quelle que soit la nature de la première infraction commise et quelle 
que soit la date à laquelle sa sanction a été définitivement prononcée en application de l'un des articles 47 à 48 
ci-dessus. 

Le règlement complet est sur le site de la F.F.S.S. : http://www.ffss.fr 

 

           Docteur Jean Luc REGIS 
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La F.F.S.S. en tant que Fédération délégataire, a la charge de promouvoir l'éducation par 
le Sauvetage, de développer et d'organiser les pratiques du Sauvetage et de concourir à 
une meilleure formation des cadres. A travers le label ENS, la F.F.S.S. vise à garantir la 
qualité de l'enseignement pour l'ensemble des pratiques du Sauvetage et de contribuer à 
une meilleure formation et sécurité des pratiquants. 
Cette démarche en direction des lieux de baignade, des établissements nautiques est d'autant plus 
importante à l'heure où les pratiques aquatiques se diversifient. Il s'agit également de répondre aux 
attentes des différents publics. 
 
* La première action de l'ENS vise à définir les degrés de qualification des pratiquants, quels que 
soient leur âge, capacité, motivation ou condition sociale. L'objectif est de permettre à toute 
personne de se repérer pendant son apprentissage du Sauvetage, quel que soit le lieu ou l'institution 
où elle pratique. 
 
* Pour réaliser ces objectifs, la F.F.S.S. conventionne avec les différentes structures d'enseignement 
et d'animation, tout en s'appuyant préférentiellement sur le club, association citoyenne ouverte sur 
la cité. 

PAR CONVENTION 

 
La F.F.S.S. s'engage à : 

 
- Développer la qualité des prestations et produits destinés aux pratiquants. 
- Améliorer la sécurité et la formation des pratiquants. 
- Favoriser la compétence des cadres par la formation et le développement des     
  emplois dans les métiers de l'eau. 

 - Promouvoir l'image du Sauvetage afin d'en développer la pratique. 
 - Concourir à une meilleure information. 
 - Organiser la délivrance des diplômes. 
 - Publier annuellement une liste mise à jour des structures labellisées; 
 - Valoriser et promouvoir l'image de l'Ecole Nationale de Sauvetage. 
 
La structure ENS s'engage à :  
 

- Respecter les modalités de passation des tests et leur éthique. 
- Délivrer les licences, diplômes et tests et utiliser les supports fournis. 
- S'acquitter de la cotisation de l'agrément. 
- Afficher la signalétique ENS ainsi que l'affiche et les documents à l'usage des        
  pratiquants dans un lieu visible pour tous. 
- Transmettre les informations et documents demandés. 
- Offrir un enseignement et un accueil de qualité. 
- Promouvoir l'image de l'ENS afin d'en assumer son développement. 
- Fournir annuellement un compte rendu des activités ENS. 
 

 
 

ECOLE NATIONALE DE SAUVETAGE 
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La Structure : Demande de labellisation au Comité Départemental. 
 
Le Comité Départemental : Envoi du dossier d'agrément à la structure (stock de dossier). 
 
La structure : Retour du dossier d'agrément au Comité Départemental (complet avec la cotisation). 
 
Le Comité Départemental : Envoi du dossier complet à la Commission sportive  mentionnant son 

avis. 
 
La Commission sportive : Envoi du COLIS PROMOTIONNEL ENS  
                                        (affiches, diplômes, etc...) à la structure. 
    Reversement financier au Comité Départemental. 
 
 

 
 
Document relatif à l’attribution du label en annexe 5 
 
 

 
 
 
 

 
Rôle du Comité Départemental 

 

 
Rôle de la Commission sportive 

 
* Diffuser l'information auprès des structures de 
leur région (associations, villes, etc...). 
 
* Assurer la promotion au niveau 
départemental. 
 
* Participer à la diffusion de la documentation et 
des produits ENS. 
 
* Transmettre les dossiers d'agrément. 
 
* Traiter les dossiers et transmettre à la 
Commission sportive avec le chèque de 
cotisation. 
 
* Donner un avis (motivé en cas de refus). 
 
* Contrôler et assurer le suivi des structures 
agrées, en informer la F.F.S.S. 
 

 
* Assurer la promotion de l'ENS au niveau national 
(Evénements, articles de presse, dossiers, 
documentations, ...). 
 
* Fabriquer les documents et produits de l'ENS. 
 
* Edicter les règles et les dossiers d'agrément. 
 
* Etablir un fichier national, informer le Comité 
Départemental en cas de refus. 
 
* Transmettre le COLIS PROMOTIONNEL directement 
à la structure et procéder au reversement de la 
participation financière au Comité Départemental. 
 
* Arbitrer les décisions en dernier ressort. 
 

Procédure d’attribution du Label ENS 

RENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES  
DÉPARTEMENT  FORMATION 

 
Eau plate :  Johanna GABET  gabetalexjohanna@yahoo.fr  Tél.: 06 12 05 53 35 
Côtier :   Sébastien HERVE sebastien@aqua-love.com  Tél. :06 22 18 52 00 
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BOUEES  ECOLES 
 

Bouée Blanche 
- nager 25m sur le ventre et 25m sur le dos 
- sauter d'un plot muni d'une bouée tube en bandoulière 
- sauter, récupérer un objet flottant situé à 15m du bord, le ramener 
- se placer devant un obstacle, passer dessous en effectuant un aller puis  un 
retour sans se tenir 
- savoir porter assistance à une personne à moins de 5 m du bord en lui lançant 
un objet flottant (bouée, planche  …) ou en lui tendant un objet permettant de le 
ramener au bord. 
   

 
Bouée Jaune 

- nager 100m sans matériel et sans arrêt 
- sauter avec une bouée tube et palmes à la main puis chausser et effectuer 
25m 
- savoir remorquer un mannequin flottant sur 25m avec et sans palmes 
- effectuer 25m en récupérant au passage 4 anneaux repartis équitablement 
entre 1m20 et 2m de profondeur 
- ramener un copain situé à moins de 15m du bord à l'aide d'une planche sans  
palme. 
 

 
 

Bouée Verte 
- nager 100m (50m en nage ventrale ; 50m en nage dorsale) 
- nager 25m, chausser les palmes et la bouée tube, puis nager 25m  
- sauter avec une bouée tube, nager 50m avec la bouée tube, clipser un 
camarade, agiter un bras afin d'appeler de l'aide 
- plonger, nager 12m 50, rechercher un mannequin scolaire à une  profondeur 
de 2m maximum, le remorquer sur 12m 50 
- effectuer 10m sous l'eau sans palme et sans poussée d'un mur 
- remorquer une personne de même gabarit avec des palmes sur 25m 
 
 

 
Bouée Rouge 

- effectuer un 200m avec franchissement d'obstacle 
- plonger avec palmes et bouée tube, clipser un camarade, le remorquer sur 
25m 
- savoir nager 25m, rechercher un petit mannequin immergé entre 1m 80 et 
3m, le remorquer pendant 25m 
- effectuer 25m sous l eau avec des palmes 
- plonger du bord, chercher un camarade à 12m du bord, le ramener, le sortir 
de l'eau et écarter tout danger   
- connaître les trois numéros d'urgence (pompiers, SAMU, police) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les degrés de Capacité en eau plate : « bouée » 
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Bouée de Bronze 

- savoir nager les 4 nages suivant la codification FINA : soit 25m par nage 
minimum  
- nager 35m nage libre, rechercher un mannequin scolaire, le remorquer sur 15m, 
chausser les palmes et la bouée tube, nager 50m avec palmes et bouée tube en 
moins de 2m 
- savoir nager 25m, rechercher un mannequin adulte immergé entre 1m 80 et 
3m, le remorquer pendant 25m           
- savoir remorquer un mannequin avec des palmes sur une distance de 50m 
-  nager 25m, effectuer une apnée de 12m 50, récupérer un mannequin adulte, le 
remorquer pendant 12m 50 
- plonger du bord, chercher un camarade à 20m du bord, le ramener, le sortir de 
l'eau, et écarter tout danger, savoir passer l'alerte 

 
 
 
 
  BOUEES  UTILITAIRES 

 
Bouée d’Argent 
- effectuer un 400m Nage libre en moins de 7 minutes 30  
- effectuer un 200m 4 nages  
- effectuer un 200m super sauveteur  
- effectuer l'épreuve du 50m mannequin en moins 1minute 10  
- effectuer un 100m combiné  
- départ dans l'eau, savoir nager 25m sous l'eau sans palme 
- AFPS 
- rendre connaissance du règlement sportif fédéral 

 
 
 
 
 

 Bouée d’Or 
- effectuer un 800m palme masque et tuba en moins de 13 minutes pour les 
hommes et 13 minutes 30 pour les femmes        
- effectuer un 400m 4 nages (règlement FINA) 
- effectuer un 200m super sauveteur en moins de 3 minutes 30 pour les hommes 
et 3 minutes 40 pour les femmes 
- effectuer dans une compétition officielle F.F.S.S., un 100m combiné, et une 
autre épreuve au choix                                    
- savoir remorquer un mannequin avec et sans bras propulsif sur une distance de 
50m et sans palme 
 - effectuer 50m en apnée avec palmes, départ dans l'eau 
 - A.F.C.P.S.A.M. 
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Bonnet Blanc 
Sur un plan d’eau calme, peu profond (de l’eau jusqu’à la poitrine des 
apprenants). Effectuer un parcours de Course-Nage-Course, les apprenants 
doivent maîtriser les techniques de « lever des genoux » et du « Dauphin ». 
Sur ce même plan d’eau effectuer un parcours en planche de sauvetage (planche 
de type nipper board selon la taille des participants). Les stagiaires doivent 
maîtriser les techniques de remontée sur la planche, se propulser à plat ventre et 
à genoux, faire un virage. 
Sur ce même plan d’eau effectuer un parcours de nage avec une bouée   tube 
sans palme. L’apprenant doit être capable de positionner la Bouée tube autour du 
cou et bras et de la ranger «prête à intervenir». 

 

Bonnet Jaune 
Sur un plan d’eau calme mais profond. Effectuer un parcours de Course- Nage-
Course. 
Sur ce même plan d’eau le stagiaire doit être autonome en planche de sauvetage 
et effectuer un sauvetage en planche. 
Sur ce même plan d’eau l’apprenant doit faire un sauvetage avec une bouée tube 
et des palmes. 
 
 

 
Bonnet Vert 
Sur un plan d’eau agité (vaguelettes) mais peu profond.  
Effectuer un parcours de nage, le stagiaire doit maîtriser les techniques de course 
dans l’eau en levant les genoux, du « dauphin » en passant sous les vagues et du 
« body-surf » sur quelques mètres. 
En planche de sauvetage l’apprenant doit passer les vaguelettes en utilisant les 
deux techniques de propulsion, se faire pousser par les vaguelettes ou mousses au 
retour et tomber sans perdre son matériel. 
En bouée-tube le stagiaire doit effectuer un parcours avec des palmes  
en maîtrisant les techniques de chaussage et se faire pousser par la vague  sur le 

    retour. 
 
 

      Bonnet Rouge 
Sur un plan d’eau agité (vagues de 50cm minimum). 
Effectuer un sauvetage en planche sans jamais perdre le contact avec la victime. 
Effectuer un sauvetage en bouée tube avec palmes, le sauveteur doit éviter que la 
victime avale de l’eau. 
Effectuer un mini combiné de sauvetage côtier. 
Sur un plan d’eau calme, effectuer un parcours en kayak de sauvetage côtier (ne 
pas utiliser de kayak de la F.F.C.K.). En eau profonde le stagiaire doit  être 
autonome. 
NB : Le plan d’eau, les profondeurs, les distances et les degrés d’autonomie sont 
fixés par le moniteur en fonction des paramètres extérieurs. 

 

Les degrés de Capacité en côtier : 
« bonnet » 
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Trois standards sportifs destinés aux Ecoles Nationales de Sauvetage mais aussi  aux clubs et aux 
officiels   pour permettre de situer le niveau de pratique des adhérents. 

 
                            Bonnet de Bronze    (Age minimum 14 ans) 

 
Ce Bonnet est délivré par un moniteur de sauvetage côtier officiel  "B" qui doit en 
informer le président du club auquel appartient le sauveteur. Le président doit 
ensuite délivrer le brevet et mettre à jour la liste de son club (sans pour cela en 
informer le siège fédéral). 
Effectuer un parcours de course-nage-course dans des vagues d’au moins 50cm. 
Effectuer un parcours de planche de sauvetage en alternant les positions à 
genoux et à plat ventre. Maîtriser sa planche lors du parcours. Ceci dans des 
vagues d’au moins 50cm. 
Avoir pris connaissance du règlement des épreuves de sauvetage côtier et    
répondre à quatre questions simples s’y rapportant, une erreur maxi est  admise. 

 
      Bonnet d’Argent  (Age minimum 16 ans) 

   Ce bonnet peut être délivré par un moniteur de sauvetage côtier Officiel « A » qui 
qui doit en informer le président du club auquel appartient le sauveteur. Le 
président doit mettre à jour la liste correspondante et informer le siège fédéral.                
Effectuer un mini combiné dans des vagues de 1 mètre minimum. 
Effectuer un sauvetage en planche en parfait contrôle de la victime et de la planche 
dans des vagues de minimum 1 mètre. 
Effectuer un sauvetage en bouée tube, dans des vagues de 1 mètre minimum, en 
veillant  à ce que la victime n’avale pas d’eau. 
Effectuer un parcours de kayak dans des vaguelettes. 
Avoir pris connaissance du règlement des compétitions  de sauvetage côtier et 
répondre à quatre questions simples s’y rapportant, une erreur est admise. 

                        
 

 
 
 

 Bonnet d’Or   (Age minimum 18 ans) 
 Les conditions d’attestation sont les mêmes que pour le Bonnet d’Argent.   
 Ce bonnet est délivré par un moniteur de sauvetage côtier officiel « A » qui    
 doit en informer le président du club auquel appartient le sauveteur. 
 Le président doit mettre à jour la liste correspondante et informer le siège 
 fédéral. 
 Etre titulaire du BNSSA ou diplôme supérieur. 
 Etre titulaire du permis bateau (catégorie A). 
 Etre titulaire de l’officiel « B » de sauvetage côtier. 
 Effectuer un combiné de sauvetage côtier dans des vagues d’au moins 1 mètre. 
 Effectuer correctement (en étant vigilant sur l'état de la victime et en contrôlant 
 le matériel) un sauvetage en planche puis un sauvetage en bouée tube dans des 
 vagues d’au moins un mètre. 
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Une Ligue régionale ou un Comité départemental de la F.F.S.S. désirant organiser une formation de 
cadres en sauvetage côtier ou sauvetage eau plate doit effectuer, une demande manuscrite auprès 
de la Commission Sportive "formation" en s’assurant que cette formation réponde à un réel besoin 
de cadres dans la région et satisfasse aux obligations du Ministère de la Jeunesse et Sport 
concernant le volume horaire. 

 
1. Conditions générales d’organisation  
 

 Le comité propose un responsable de la formation titulaire du moniteur de Sauvetage 
Côtier avec une bonne expérience pédagogique dans ce sport, ou titulaire du moniteur 
de sauvetage en Eau plate et titulaire du BEESAN. Ce responsable deviendra 
formateur après évaluation de sa première formation par un cadre fédéral 
(instructeur) nommé par la commission formation. 

 La F.F.S.S. met à disposition les moyens matériels sportifs minimum suivant : 
matériel de sauvetage sportif, planches junior/senior, bouées tubes, kayaks, palmes, 
barques et mannequins. 

 La F.F.S.S. met à disposition les moyens pédagogiques nécessaires. 
 
 

2. Tarifs et priorités de l’organisateur  
 

 Tarifs : l’organisateur définit un prix de formation en fonction des tarifs 
d’hébergement, repas et frais pédagogiques. Tout compris, le tarif journalier ne doit 
pas dépasser la somme de 70 €uros. 

 Priorités : La Commission Sportive fixera les quotas de stagiaires par unité de 
formation. 

 Aide Fédérale à la formation : La Commission Sportive propose une aide fédérale 
aux formations qui se mettent en place pour la première fois.  

 Aides aux stagiaires : Il est de la compétence des Ligues et Comités d’obtenir des 
aides des partenaires publics (Conseil Général et Régional, Jeunesse et Sport) afin 
d’abaisser au maximum le prix de revient de la formation. 

 
 

3. Intervenants extérieurs  
 

Pour les contenus de formation ou des compétences spécifiques sont exigées, des 
intervenants extérieurs pourront être mis à contribution. 
Ex :  * Pour la législation et la réglementation un intervenant de la Jeunesse et sport. 
  * Pour le milieu naturel, un intervenant ONF ou organisme spécialisé. 

 
 
 

FORMATION  
DES CADRES ET JUGES 

Cahier des charges Commun à 
l’organisation de stage 
d’initiateur / moniteur 
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4. Agrément Fédéral 
 

L’agrément fédéral est accordé pour l'année sportive à des personnes reconnues 
compétentes pour former des initiateurs et des moniteurs. Une liste des Formateurs 
fédéraux sera tenue à jour par la Commission Sportive. 
Ces formateurs pourront intervenir en fonction des besoins dans des régions différentes. 
Un formateur pourra se voir retirer l’agrément fédéral s’il n’exerce plus ou sur décision de 
la Commission Sportive. 

 
5. Procès verbal de formation 
 

Chaque formation donne lieu à un PV de formation à remettre au plus vite à la 
Commission formation sportive pour contrôle et archivage. La Commission Sportive le 
transmettra à la Fédération pour délivrance des diplômes. 

 
6. Suivi annuel des formations et formation continue des instructeurs 
 

A l’occasion du colloque annuel de la Commission Sportive, tous les formateurs Fédéraux 
de côtier ou eau plate devront être présents pour un travail commun. 

 

 

 

 

 
1. CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES ET RÉFÉRENTIEL 
 
2. DEMANDE D’ORGANISATION A LA COMMISSION FORMATION  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : pour l’organisation de l’initiateur, l’association désirant organiser une session de formation 
doit préalablement avoir l’avis de son comité départemental. 
 
3. APRÈS LA FORMATION, (dans les quinze jours) renvoyé : 
 

  Le procès verbal de la formation  

 Les copies corrigées des candidats ainsi que le corrigé type 

 Les fiches d’inscriptions des candidats +2 PHOTOS 

 La liste des candidats reçus 

 Une enveloppe A5 timbrée et libellée au nom de l’organisateur de la formation 
 
 
  
 

 

 

 

Rappel des démarches administratives 
relatives à l’organisation de sessions de 

RENSEIGNEMENT ORGANISATION STAGE DE FORMATION 
 
Eau plate :  William PELLICIA      pellicia.william@aliceadsl.fr   Tél.: 06 10 11 26 64 
Côtier :   Stéphanie BARNEIX    stephbarneix@aol.com     Tél.: 06 80 68 87 46 
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 Rôle de l’initiateur  

- Faire découvrir le sauvetage 
- Initier aux techniques de sauvetage sportif et utilitaire sous la responsabilité du moniteur  
- Familiariser de l'enfant au milieu aquatique 
- Développer les modes de déplacement aquatique et I.R.E.P. 

 
 Conditions requises  

Etre âgé de 16 ans le jour de la demande 
Posséder ou être en cours de validation de l'A.F.P.S.  
Tests physiques : 
1. Effectuer 100m Obstacles sans limite de temps 
2. Effectuer 25m en nage libre, rechercher un mannequin scolaire immergé entre 1m80   
    et 3m, le remorquer sur 25m sans limite de temps 
3. Effectuer 50m NL avec palmes (25m ventral, 25m dorsal) 

 
 Formation 
 UF 1 CADRE INSTITUTIONNEL         4 h 

- Historique et fonctionnement de la F.F.S.S.   
- ENS – label et degrés de capacités    
-    Présentation de la discipline      

 UF2 LA PÉDAGOGIE SPORTIVE        15 h 

- Savoir être (rôle et profil d'un initiateur)   
- Savoir faire (compétence et connaissance d'un initiateur) 
- Savoir agir (construction d'une séance, évaluation, conduite de séance) 
- Communiquer 
- Accueillir 
- Notion des différents publics  

 
 N.B. : 12h de formation théorique + 1h30 construction d'une fiche de séance pédagogique 

+ 1h30 construction d une séance 
 
   N.B. : Les titulaires du BEES tronc commun toujours en cours de validité pourront être 

exemptés de ce module 

 UF3  L'APPROCHE DES TECHNIQUES DE NAGES ET DE SAUVETAGE 12 h 

- I.R.E.P.  
- Mode de déplacement spécifique au sauvetage 
- Points techniques des épreuves individuelles 
- Notions physiologiques de base 

 
 UF4  PRATIQUE PÉDAGOGIQUE         20 H 
 UF5  STAGE PRATIQUE           30 H 
 
 Le stage pratique devra s’effectuer dans une structure reconnue de la Commission Sportive 

 EXAMEN ET VALIDATION 
 Examen de validation de stage, à l'issue de la session de formation théorique un examen écrit 
 de validation des acquis sera effectué : durée 2 heures  

Initiateur de Sauvetage 
"eau plate" 
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 Rôle 

Le moniteur assure une fonction d'encadrement sous la responsabilité d'un entraîneur fédéral 
ou d'un éducateur sportif.  
Il est une personne ressource pour les initiateurs.  
Il doit proposer une démarche de travail pour l'initiation au sauvetage 
Il assure le perfectionnement  aux techniques de sauvetage sportif et utilitaires dans le but de 
développer la pratique compétitive.  

 
        Pré requis 
 

Etre âgé de 18 ans 
Etre Initiateur F.F.S.S. et justifier de deux ans de pratique  
Etre Licencié F.F.S.S. 
Etre titulaire de l AFCPSAM 
Etre titulaire de la bouée de bronze (2éme édition) 

UF1 CADRE INSTITUTIONNEL        4 h 
- Rappel 
- Sécurité 
- Instances fédérales internationales 

 UF2 LA PÉDAGOGIE SPORTIVE       15 h 
-    rappel et approfondissement  de l'UF2 initiateur 
- les différents publics 
- notions de sciences humaines 
- Planification et projet pédagogique 

 UF3 TECHNIQUE DE NAGE ET DE SAUVETAGE     12 h 
-    Apprentissage des 4 Nages 
- Rappel des modes de nages et techniques de sauvetage sportif 
- Points techniques des épreuves par équipes 

 UF4 ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE       6 h 
- notions générales d'anatomie et de physiologie 
- l'échauffement 
- les étirements 

 UF5  RÈGLEMENT SPORTIF        4 h 

 UF6 PRATIQUE PÉDAGOGIQUE        20 h 

 EXAMEN ET VALIDATION 
 Examen à l'issue de la session de formation initiale 
 Ecrit  3 h 
 Evaluation  30 minutes préparation de la séance + 30 minutes d'évaluation 
 
 Effectuer un stage final de validation des acquis dans une structure reconnue de la Commission 
 Formation de 30 h 
 Effectuer un mémoire de stage  

Moniteur de Sauvetage 
"Eau Plate" 
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FORMATIONS PARTICULIERES   
 
SPÉCIAL BEESAN 

Accession directe au monitorat 

Pré requis : 
Etre licencié F.F.S.S. 
Etre à jour de recyclage 
Posséder la bouée de bronze 

UF1 CADRE INSTITUTIONNEL         6 h 
- Rappel des notions générales 
- Historique et fonctionnement de la F.F.S.S.   
- ENS – label et degrés de capacités    
- Présentation de la discipline  
- Instances fédérales  internationales 

UF2 LA PÉDAGOGIE SPORTIVE           2 h 
- Rappel  

UF3 TECHNIQUE DE NAGE ET DE SAUVETAGE      15 h 

- Apprentissage des 4 Nages (rappel) 
- Modes de nages et techniques de sauvetage sportif 
- Points techniques des épreuves par équipes 

UF4 ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE        3 h 
- Rappel 

UF5  REGLEMENT SPORTIF         4 h 

UF6 PRATIQUE PÉDAGOGIQUE        20 h 

EXAMEN ET VALIDATION 
Examen à l'issu de la session de formation initiale 
Ecrit   3 h 
Evaluation   30 minutes préparation de la séance + 30 minutes d'évaluation 
 
Effectuer un stage final de validation des acquis dans une structure reconnue de la Commission 
Sportive de 30 h 
 
Effectuer un mémoire de stage 
 
TITULAIRE DU BEES TRONC COMMUN 
Possibilité d'accession directe au monitorat 
 
Pré requis : 
Etre Licencié F.F.S.S. 
Etre à jour de recyclage 
Posséder la bouée de bronze 

UF1 CADRE INSTITUTIONNEL         6 h 
- Rappel des notions générales 
- Historique et fonctionnement de la F.F.S.S.   
- ENS – label et degrés de capacités    
- Présentation de la discipline  
- Instances fédérales  internationales 
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UF2 LA PÉDAGOGIE SPORTIVE        2 h 
- Rappel  

UF3 TECHNIQUE DE NAGE ET DE SAUVETAGE      20 h 
- Apprentissage des 4 Nages  
- Modes de nages et techniques de sauvetage sportif 
- Point techniques des épreuves par équipes 

UF4 ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE        2 h 
- Rappel 

UF 5  RÈGLEMENT SPORTIF          4 h 

UF 6 PRATIQUE PÉDAGOGIQUE        20 h 

EXAMEN ET VALIDATION 
Examen à l'issue de la session de formation initiale 
 
Ecrit   3 h 
Evaluation   30 minutes préparation de la séance + 30 minutes d'évaluation 
 
Effectuer un stage final de validation des acquis dans une structure reconnue de la Commission 
Sportive de 30 h 
 
Effectuer un mémoire de stage 
 
 
 
 
 

Ligue d’ILE DE FRANCE  Ligue MIDI PYRENEES  

Melle Christine SAILLET  M. Jean Michel BASTOUL 
M. Christophe SAILLET  M. Max LESAUVAGE 

Ligue NORD PAS DE CALAIS  Ligue PROVENCE 

M. Jacques BOTTIAUX  M. Jacques BONAFOUS 
M. Gérald STULMULLER  M. Jean Baptiste GIMIE 
M. Vincent PECCI        M. Patrick PERTICAI 
               Mme Johana GABET 

Ligue D’ALSACE  
M. Lucien PELLICIA  
M. William PELLICIA 
Melle Marie BONNEL 
 
 
Ligue LANGUEDOC ROUSSILLON 
M. Cédric VIGILANTE 
 
 
 

 

Listing des formateurs fédéraux du 
monitorat 
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Rôle  
- Familiariser l’apprenant au milieu naturel aquatique et à l’environnement qui le compose 
- Faire découvrir le sauvetage aquatique 
- Initier et perfectionner aux techniques de sauvetage sportif et utilitaire sous la responsabilité du 
moniteur  
 
Conditions requises  
Etre âgé de 16 ans le jour de la demande 
Posséder ou être en cours de validation de l'A.F.P.S.  
Posséder le bonnet de bronze 
Etre licencié F.F.S.S. 
 
Formation 
 
UF1 CADRE INSTITUTIONNEL          4 h 

- Historique et fonctionnement de la F.F.S.S.   
- ENS – label et degrés de capacités    
- Présentation et historique de la discipline  
    

UF2 LA PÉDAGOGIE SPORTIVE        15 h 
- Savoir être (rôle et profil d'un initiateur)   
- Savoir faire (compétence et connaissance d'un initiateur) 
- Savoir agir (construction d'une séance, évaluation, conduite de séance) 
- Communiquer 
- Accueillir 
- Notion des différents publics  

 
N.B. : 12h de formation théorique + 1h30 construction d'une fiche de séance pédagogique + 

1h30 construction d'une séance 
     N.B. : Les titulaires du BEES tronc commun toujours en cours de validité pourront  être 

exemptés de ce module  

UF3  L APPROCHE DES TECHNIQUE DE SAUVETAGE    12 h 
 - Présentation du matériel  
 - Technique : nage, sprint, bâtons, planche, surfski, sauvetage en bouée tube sauvetage en 

planche 
 - Notions physiologiques de base 

 
UF3 SPE ENVIRONNEMENT ET SECURITE       6 h 

Connaissance du milieu, risques, environnement …. 
Présentation des différentes zones de pratique, aspect sécuritaire 

 
UF4  PRATIQUE PÉDAGOGIQUE        20 h 

 

UF5  STAGE PRATIQUE           30 h 
 

Le stage pratique devra s’effectuer dans une structure reconnue de la Commission Sportive. Il 
devra être validé par un tuteur diplômé. 

 
EXAMEN ET VALIDATION 
A l'issue de la session de formation théorique un examen écrit de validation des acquis sera 
effectué : durée 2 heures. Le diplôme d'initiateur sera accordé quand le candidat aura validé son 
stage pratique.  

 

Initiateur de Sauvetage 
" Côtier" 
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Rôle 
Le moniteur assure une fonction d’encadrement sous la responsabilité d'un entraîneur fédéral ou 
d’un éducateur sportif.  
Il est une personne ressource pour les initiateurs.  
Il doit proposer une démarche de travail pour l'initiation au sauvetage 
Il assure l’initiation et le perfectionnement aux techniques de sauvetage sportif et utilitaire dans le 
but de sensibiliser les apprenants à l’environnement aquatique, aux dangers et aux risques liées à 
ce dernier. 
Il peut proposer la pratique du sauvetage sportif de compétition  
 
Pré requis 
Etre âgé de 18 ans 
Etre Initiateur F.F.S.S. et justifier de deux ans de pratique ou être titulaire d’un BE aquatique 
(natation, canoë kayak, surf, voile) 
Etre Licencié F.F.S.S. 
Etre titulaire de l’AFCPSAM et du BNSSA 
Etre titulaire du bonnet d’argent 

UF1 CADRE INSTITUTIONNEL         4 h 
- Rappel 
- Sécurité 
- Instances fédérales nationales et internationales 
- Instances de l’état en relation avec les associations (Ministère Jeunesse et Sport, Conseil 

Général etc.…) 
- ENS  

UF2 LA PÉDAGOGIE SPORTIVE        15 h 
- Rappel et approfondissement  de l'UF2 initiateur 
- Label et degrés de capacités fédérales 
- Contenus pédagogiques en fonction des différents publics   
- Notions de sciences humaines 
- Planification et projet pédagogique 

UF3 TECHNIQUE DE NAGE ET DE SAUVETAGE      12 h 
-   Présentation du matériel / et conception du matériel  
-   Technique de sauvetage côtier 
 

UF3 SPE ENVIRONNEMENT ET SECURITE       6 h 
     -   Connaissance du milieu, Risques, environnement …. 
     -   Présentation des différentes zones de pratique, aspect sécurité 

UF4 ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE        6 h 
- Notions générales d’anatomie et de physiologie 
- Echauffement 
- Etirements 

UF5  RÈGLEMENT SPORTIF         4 h 

UF6 PRATIQUE PÉDAGOGIQUE        20 h 

 

Moniteur de Sauvetage 
"Côtier" 
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EXAMEN ET VALIDATION 
Examen à l'issue de la session de formation initiale 
Ecrit  3 heures 
Evaluation  30 minutes préparation de la séance + 30 minutes d'évaluation 
 
Effectuer un stage final de validation des acquis dans une structure reconnue de la Commission 
Sportive de 30 heures validé par un tuteur diplômé 
 
Effectuer un mémoire de stage  
  
FORMATIONS PARTICULIERES :  
 
SPECIAL BE NATATION – SURF – CANOE KAYAK - VOILE 

Accession directe au monitorat 
Pré requis : 
Etre Licencié F.F.S.S. 
Etre à jour de recyclage 
Etre BNSSA 
Posséder le bonnet d’argent 
 

UF1 CADRE INSTITUTIONNEL         6 h 

 - Rappel notions générales 
 - Historique et fonctionnement de la F.F.S.S.  
 - ENS – label et degrés de capacités    
 - Présentation de la discipline  
 - Instances fédérales  internationales 
 

 UF2 LA PÉDAGOGIE SPORTIVE           2 h 

 - rappel  
 
 
UF3 TECHNIQUE DE SAUVETAGE 
 - Présentation et conception du matériel de sauvetage  
 - Présentation des différentes techniques de sauvetage    15 h 
 
UF3 SPE ENVIRONNEMENT ET SECURITE       6 h 
Connaissance du milieu, Risques, environnement …. 
Présentation des différentes zones de pratique, aspect sécurité 

UF4 ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE        3 h 
-  rappel 

UF5  RÈGLEMENT SPORTIF         4 h 

UF6 PRATIQUE PÉDAGOGIQUE        20 h 

EXAMEN ET VALIDATION 
Examen à l'issue de la session de formation initiale 
Ecrit  3 heures 
Evaluation  30 minutes préparation de la séance + 30 minutes d'évaluation 
 
Effectuer un stage final de validation des acquis dans une structure reconnue de la commission 
formation   de 30 h 
 
Effectuer un mémoire de stage 
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Pour être formateur du monitorat il faut être BE natation + moniteur de sauvetage côtier depuis au 
moins 3 ans + bonnet de d’argent +  et attesté de pratique pédagogique d’un volume de 200 
heures. 
 
La proposition de « formateur au monitorat » doit être faite à la Commission Sportive par des 
personnes déjà titulaires de cette fonction. Le formateur sera suivi par son tuteur durant la première 
année. 
 
 

A ce jour : 
 

Philippe DOIMO 
Walter GEYER 
Jean-Baptiste GIMIE 
Stéphanie GEYER BARNEIX 

   Nicolas GURTLER 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

Listing des formateurs 
au monitorat 
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Rôle  
- présence aux essais de chronomètre avec son équipement complet (chrono. de qualité, sifflet, crayon à  

bille, mémo des pénalités, tenue réglementaire.) 
- respect des décisions du Juge Principal, du Directeur d’Epreuves, 
- vérification de l’affectation des lignes, 
- rejoindre le poste qui lui a été affecté, 
- vérifier l’identité du nageur sauveteur (série, ligne,.., 
- remise à zéro du chronomètre au coup de sifflet court du Directeur d’Epreuves, 
- ne jamais encourager un nageur sauveteur pendant la compétition, 
- veiller au respect des ordres, des Juges habilités par le nageur sauveteur, 
- déclencher son chronomètre au signal sonore, 
- arrêter son chronomètre lorsque le nageur sauveteur touche le mur, 
- reporter lisiblement la moyenne ou le temps intermédiaire du chronométrage selon le règlement, 
- remettre la fiche d’engagement à la navette. 
 
Un juge doit  
- Etre Compétent, Impartial, Novateur, Formateur, Rigoureux, Neutre 
- Avoir l'esprit clair, Avoir un comportement sain, Etre respectueux des décisions des autorités officielles
        et 
- Il doit avoir une tenue digne de respect.   
 

GRADES  
 

EAU PLATE CÔTIER 
Juge C Chronométreur, Juge de mesure Juge C Juge d’arrivée, Juge aux bouées 
Juge B Juge de ligne, d’arrivée, de virage, 

Starter 
Juge B Juge des faux départs, Starter, Juge de 

parcours, Juge de transition. 
Juge A  

"Régional" 
Juge principal, Juge assistant, 
Directeur d’épreuves - 
exclusivement sur des compétitions 
départementales et/ou régionales 

Juge A  
"Régional" 

Juge principal, Juge assistant, Directeur 
d’épreuves - exclusivement sur des 
compétitions départementales et/ou 
régionales  

Juge A  
"National" 

Juge principal, Juge assistant, 
Directeur d’épreuves 

Juge A  
"National" 

Juge principal, Juge assistant, Directeur 
d’épreuves 

 
 

Conditions d’Inscription  
 
 JUGE “ C “  
- être licencié à la F.F.S.S. 
- faire partie d’un club sportif 
- être âgé de 16 ans (autorisation parentale) 
- participer au stage de formation pratique et théorique. 
 
 JUGE “ B “  
- être licencié à la F.F.S.S. 
- faire partie d’un club sportif 
- être âgé de 18 ans révolus 
- être juge C depuis 1 an ou avoir concouru lors d’un Championnat de France 
- participer au stage de formation pratique et théorique. 
 
 JUGE “ A “ (Régional et/ou National) 
- être licencié à la F.F.S.S. 
- faire partie d’un club sportif 
- être âgé de 20 ans révolus pour le Régional et 22 ans pour le National 
- être juge B depuis plus de 2 ans pour le Régional et 2 ans en A régional pour le National 
- participer au stage de formation pratique et théorique de la Région pour le A Régional et  

National pour le A National. 
 

 

Juge  F.F.S.S. 
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Contenu  de  l’examen  

 
 

EAU PLATE 
 

 
CÔTIER 

Juge C 

"sans objet pour le Juge reconnu par 
d’autres Fédérations Nautiques 

existantes", 
Théorique : Questionnaire de 7 questions 
sous forme de Q.C.M. sur le règlement 
simplifié (tolérance 2 erreurs) 
 
Pratique : Officier à 2 compétitions 
nautiques. Faire viser la fiche de contrôle 
par le Juge Principal ou un Assistant. 
 

Juge C 

 
 
 
Théorique : Questionnaire de 20 questions 
QCM en rapport avec le règlement simplifié 
en vigueur.  
14 réponses correctes minimum exigées  
Pratique : Officier à une 1 compétition 
Faire viser la fiche de contrôle par le Juge 
principal et ses Assistants 

Juge B 

 
Théorique : Questionnaire de 15 
questions sous forme de Q.C.M. sur le 
règlement National (tolérance de 3 
erreurs). Plus 3 questions sur des 
situations précises. 
 
Pratique : Officier aux six épreuves 
individuelles sous l’autorité d’un Juge 
Principal sur plusieurs compétitions. - 
Faire viser la fiche de contrôle par le Juge 
principal ou un Assistant. 

Juge B 

 
Théorique : Questionnaire de 20 questions 
QCM en rapport avec le règlement sportif 
complet en vigueur, dont deux questions 
éliminatoires concernant des cas concrets de 
jugement. Les questions sont établies par le 
Collège des juges. 17 réponses correctes 
minimum exigées. 
 
Pratique : Officier au minimum à quatre 
épreuves individuelles et à trois épreuves 
par équipe, sous l’autorité d’un Juge 
Principal.  
Faire viser la fiche de contrôle par le Juge 
principal ou un Assistants. 
 

Juge A 
"Régional" 

Formation sur deux ans. 
 
Pratique : Participer au minimum à trois 
compétitions nationales en tant que juge 
assistant, Directeur d’épreuves sous la 
tutelle de l'officiel A.,. 
 
Examen : Questionnaire de 20 questions 
en rapport avec le règlement sportif 
complet en vigueur, 16 réponses 
correctes minimum exigées. 
Questionnaire de 5 questions sur des 
mises en situation en rapport avec 
l'organisation et la gestion d'une 
compétition.  

Juge A 
"Régional" 

Formation sur deux ans. 
 
Pratique : Participer au minimum à trois 
compétitions nationales en tant que juge 
assistant, Directeur d’épreuves sous la 
tutelle de l'officiel A., gérer au minimum 2 
compétitions nationales en tant qu'assistant 
au traitement informatique des résultats et 
gérer au moins, sur 1 compétition nationale 
avec l'équipe d'organisation (mise en place 
du matériel en fonction des épreuves). 
 
Examen : Questionnaire de 15 questions 
QCM en rapport avec le règlement sportif 
complet en vigueur. 14 réponses correctes 
minimum exigées. 
Questionnaire de 10 questions à courtes 
réponses en rapport avec l'organisation 
d'une compétition de sauvetage côtier. La 
moyenne de 14/20 minimums est exigée. 

Juge A 
"National" 
Eau Plate 
et Côtier 

Candidature sur proposition du Collège des juges. 
Avoir été JUGE « A » régional pendant deux ans minimum. 
 
Théorique : Examen en situation avec rapport écrit.  
 
Pratique : Sous le contrôle de la direction de la Commission sportive nationale 
 

 
 
->annexe 6, demande "carte officiel" à télécharger sur le site de la FFSS http://www.ffss.fr
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Liste des Annexes à télécharger sur le site : http://www.ffss.fr  
 
 
 

- n° 1 : A1 Fiche de renseignements, 

- n° 2 : A2 Demande d'autorisation, 

- n° 3 : A3 Fiche d'organisation, 

- n° 4 : A4 Fiche d'inscriptions des compétiteurs pour le Clas. National, 

- n° 5 : A5 FICHE D'Homologation des records, 

- n° 6 : A6 Demande de carte de juge, 

- n° 7 : A7 Rens. Pour les athlètes de Haut Niveau, 

- n° 8 : A8 Chartre de l'athlète de Haut Niveau, 

- n° 9 : A9 Cahier des Charges "Eau Plate et Côtier", 

- n°10 : A10 Candidature à l’Organisation d’une compétition Nationale. 

 

 

 

 

 

 


